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IInnttrroodduuccttiioonn  

La formation professionnelle constitue aujourd’hui un axe central des politiques d’emploi en 
Europe. Sous l’influence des institutions européennes, elle s’est rapidement développée comme 
un instrument privilégié de lutte contre le chômage de masse persistant et contre la détérioration 
toujours croissante de la position relative des individus faiblement qualifiés sur le marché du travail 
(Van der Linden, 1997). La Stratégie européenne pour l’emploi (SEE), élaborée en 1997 par la 
formulation de lignes directrices émanant du Conseil de l’Union, accorde une place prioritaire à 
la qualification et aux compétences ; deux piliers de mesures y sont consacrés : le pilier 
« employabilité », qui a pour objectif d’accroître la capacité individuelle d’insertion des chômeurs, 
et le pilier « adaptabilité » visant l’actualisation constante des qualifications et des compétences 
des travailleurs (Guyot, 2005). 

L’influence des institutions européennes sur le développement des systèmes de formation en 
Europe peut être envisagée sous l’angle des matrices cognitives et normatives (Muller et Surel, 
1998) qui encadrent la conduite de l’action publique dans chaque Etat membre. Selon Pierre 
Doray et Christian Maroy (2003), on assisterait, dans un contexte transnational, à l’émergence de 
nouvelles formes de régulation entre économie et éducation, ainsi qu’à la construction d’un 
nouveau mode de régulation de la formation professionnelle1. En effet, le référentiel « libéral-
social » (Maroy 2000) s’impose en Europe comme une « troisième voie », à mi-chemin entre la 
sociale démocratie à l’ancienne et le néolibéralisme (Giddens, 1998). Il contribue directement à 
faire de la formation professionnelle l’instrument principal de socialisation de la population active 
(occupée et inoccupée) et de son adaptabilité au marché du travail. L’intérêt renouvelé pour la 
formation professionnelle ne s’épuise pas dans la seule fonction technique qu’elle remplit : le rôle 
de la formation ne se limite pas à la simple transmission de compétences techniques ou de 
qualifications professionnelles, elle est aussi et surtout un moyen d’intégration sociale dans un 
espace de concurrence élargi, par delà les frontières des Etats providence européens. « La lutte 
contre l’exclusion sociale passe par l’élargissement des compétences acquises ou l’obtention de 
qualifications nouvelles mais aussi et surtout par une réintégration sociale, préalable à tout emploi 
ou formation qualifiante, pour les publics en rupture scolaire, professionnelle et/ou sociale » 
(DOCUP Objectif 3, p107).  

La stratégie adoptée à Lisbonne, en vue de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la 
plus compétitive et la plus  dynamique du monde, pose les bases d’une « convergence 
progressive des politiques d’éducation et de formation qui, même si elle rencontre des problèmes 
de coordination et d’équilibre entre différents objectifs, circonscrit une approche globale par la 
qualité et l’échange de bonnes pratiques entre pays membres » (Normand, 2006). La Méthode 
Ouverte de Coordination (MOC) apparaît à cet égard comme une procédure inédite 
d’harmonisation et d’intégration des politiques européennes en matière d’éducation, de 
formation, d’emploi ou d’inclusion sociale (Pochet, 2003 ; Erhel et Palier, 2003). Cette procédure 
transnationale accorde cependant une place importante aux Régions, aux territoires, en clair, 

                                                
1 Le concept de « lifelong learning » structure, depuis le milieu des années 1990, les discours publics et les annonces en 

matière de politique de formation et d’éducation. Notons qu’il a émergé de façon quasi simultanée dans les publications 
et discours d’instances internationales, telles l’Union européenne, l’OCDE et l’UNESCO : l’apprentissage tout au long de la 
vie est capital « pour l’enrichissement de la vie personnelle, la croissance économique et le maintien de la cohésion 
sociale ». 
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aux procédures décentralisées dans le processus de mise en œuvre d’une gouvernance 
européenne (Zeitlin et Pochet, 2005).   

Le Fonds social européen (FSE) constitue l’instrument principal de mise en œuvre des politiques 
européennes de formation. Dans chaque Etat membre, l’action du FSE vient renforcer les Plans 
d’action nationaux pour l’emploi, qui contribuent directement à réaliser cette « douce 
convergence » vers les objectifs fixés. Si la nature des actions financées par le FSE est diversifiée 
(formation, analyse des qualifications et de l’emploi, recherche scientifique, étude de l’offre ou 
de besoins en formation, développement de supports techniques ou pédagogiques pour la 
formation), la formation professionnelle occupe une place centrale. Dans un contexte de 
développement d’une « société de la connaissance » et de promotion de l’apprentissage tout au 
long de la vie, les programmes du Fonds social européen ont l’indéniable mérite de stimuler le 
développement de pratiques de formation.  

Les programmes Objectif 3 et Objectif 1 du FSE, qui nous occupent ici, s’inscrivent bien dans cette 
perspective. La stratégie du DOCUP Objectif 3 Wallonie-Bruxelles vise explicitement la promotion 
d’une « société formative, dans une approche de formation tout au long de la vie, et d’un 
marché de l’emploi ouvert à tous » ; elle s’attache en outre « au soutien du développement 
économique et de l’esprit d’entreprise » (DOCUP Objectif 3, p78). Quant à la stratégie du DOCUP 
Objectif 1 Phasing Out 200-2006, elle se définit comme « une stratégie globale de valorisation des 
ressources endogènes, devant susciter des investissements créateurs de richesses et d’emplois 
durables dans la province du Hainaut » (DOCUP Objectif 1, p205). Tous deux articulent des 
mesures « préventives » (axe 1 Objectif 3 ; axe 5 Objectif 1) et « curatives » (axe 2 Objectif 3 ; axe 6 
Objectif 1) pour le marché du travail, comme en rend compte le tableau ci-dessous. Nous 
n’avons retenu, ici, que les mesures ciblées par le cahier spécial des charges (n°4/2004), dans le 
cadre du suivi de l’insertion des demandeurs d’emploi FSE Wallonie-Bruxelles.   

 

Intitulé des axes et mesures des DOCUP Objectif 1 Objectif 3 

Approche préventive du marché du travail Axe 5 Axe 1 

Amélioration de l’aptitude à l’emploi des jeunes et des 
travailleurs à l’emploi 

Mesure 5.2. 
Mesure 1.2. 

Mesure 1.3. 

Offre d’un nouveau départ Mesure 5.3. Mesure 1.4. 

Amélioration de la réinsertion professionnelle et l’inclusion 
sociale (approche curative) 

Axe 6 Axe 2 

Mesures actives de réinsertion professionnelle des 
chômeurs 

Mesure 6.1. Mesure 2.1. 

Intégration des personnes discriminées Mesure 6.2. Mesure 2.2. 

Source : FSE, DOCUP Objectif 3 Wallonie-Bruxelles et DOCUP Objectif 1 Phasing Out 2000-2006. 

L’approche en termes de « prévention » du marché du travail s’entend comme une politique de 
lutte contre l’enlisement dans le chômage. Conformément aux lignes directrices pour l’emploi, 
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cette politique contribue à la lutte contre le chômage des jeunes (LD1) et propose un nouveau 
départ pour des adultes ayant 12 mois d’inactivité (LD2). Trois mesures retiendront toute notre 
attention : 1) l’amélioration de l’aptitude à l’emploi des jeunes sortant du système 
d’enseignement et des jeunes en transition professionnelle ; 2) la promotion d’une main-d’œuvre 
compétente et de l’esprit d’entreprise, par la formation continue des adultes ; 3) la prévention du 
chômage de longue durée, par l’offre d’un nouveau départ aux travailleurs qui viennent de 
perdre leur emploi (avant leur douzième mois d’inactivité). Les principaux indicateurs de 
réalisation et de suivi retenus par le FSE sont : le nombre d’entreprises formatrices, le nombre de 
bénéficiaires par catégorie (travailleurs, jeunes, chômeurs directement employables, chômeurs 
de longue durée, personnes handicapées, minimexés), le taux de participation des femmes aux 
actions de formation, la durée moyenne des actions (cf. DOCUP Objectif 3, p101 ; DOCUP 
Objectif 1 : p208). 

L’action du FSE ne se limite pas à une approche préventive des risques sociaux liés à l’activité des 
personnes. Elle entend, en outre, développer une approche « curative » s’appliquant à améliorer 
la réinsertion professionnelle et l’inclusion sociale. Cet axe vise la promotion de l’égalité des 
chances pour tous dans l’accès au marché du travail, avec une attention particulière portée aux 
personnes menacées d’exclusion sociale. Conformément aux  lignes directrices pour l’emploi, il 
contribue à l’amélioration des capacités d’insertion professionnelle des jeunes chômeurs et des 
chômeurs adultes (LD5), ainsi qu’à l’intégration dans le marché de l’emploi des personnes 
handicapées, des minorités ethniques ou d’autres groupes défavorisés (LD9). Les mesures actives 
de réinsertion professionnelle des chômeurs ainsi que les mesures d’intégration des personnes 
discriminées s’inscrivent, en Wallonie et à Bruxelles, dans le cadre général du dispositif « Parcours 
d’insertion » et tendent à combiner diverses actions successives centrées sur la personne sans 
emploi (socialisation, orientation professionnelle, formation, aide à la recherche d’emploi, mise à 
l’emploi). Les principaux indicateurs de réalisation et de suivi retenus par le FSE sont : le nombre de 
bénéficiaires par catégorie (travailleurs, jeunes, chômeurs directement employables, chômeurs 
de longue durée, personnes handicapées, minimexés), le taux de participation des femmes aux 
actions de formation, la durée moyenne des actions (cf. DOCUP Objectif 3 : 108 ; DOCUP Objectif 
1 : 227). 

Dans le cadre d’une évaluation des mesures cofinancées par le FSE et en réponse au cahier 
spécial des charges (n°4/2004) relatif au suivi de l’insertion des demandeurs d’emploi FSE 
Wallonie-Bruxelles, le GIRSEF et  la SONECOM ont réalisé une enquête quantitative longitudinale 
auprès d’un échantillon de demandeurs d’emploi ayant suivi, au cours de l’année civile 2005, une 
action de formation cofinancée par le FSE dans le cadre du DOCUP Objectif 3 Wallonie-Bruxelles 
et DOCUP Phasing Out Objectif 1. Parallèlement, une enquête qualitative par entretiens 
biographiques a été réalisée, à titre complémentaire, auprès de femmes bénéficiaires. Cette 
double enquête tient compte de la répartition géographique des stagiaires, en Région 
wallonne (à l’exception du Hainaut), en Province du Hainaut et à Bruxelles. Elle vise à mieux 
cerner les parcours des demandeurs d’emploi, à identifier les facteurs d’accès à l’emploi tenant 
compte bien entendu des formations suivies mais aussi des caractéristiques socio-
démographiques et des trajectoires et situations familiales. L’enquête permet ainsi de produire au 
moins quatre types d’informations  indispensables, nous semble-t-il, pour le pilotage et le suivi des 
actions cofinancées par le FSE : 1) des statistiques descriptives permettant de caractériser les 
actions cofinancées, les bénéficiaires et leur trajectoire d’insertion ; 2) une typologie des 
trajectoires d’insertion ; 3) un inventaire des déterminants clés pour l’accès à l’emploi ; 4) une 
analyse qualitative des parcours d’insertion conjugués au féminin. 
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En vue de contextualiser les actions d’insertion, nous commencerons par brosser une analyse du 
contexte sociétal et des politiques sociales (Chapitre 1). Nous opérerons ensuite une revue de 
la littérature relative à l’évaluation des politiques de formation et d’insertion, en vue de dégager 
le schéma d’analyse qui nous a servi pour l’opérationnalisation du travail d’enquête (Chapitre 2). 
Nous présenterons nos choix méthodologiques (Chapitre 3), avant d’exposer les résultats de 
l’étude en quatre chapitres distincts : une analyse descriptive du public et des formations 
(Chapitre 4) ; une analyse biographique des trajectoires d’insertion (Chapitre 5) ; une analyse 
typologique des parcours d’insertion (Chapitre 6) ; et, enfin, une analyse qualitative spécifique de 
l’insertion des femmes sur le marché de l’emploi (Chapitre 7). En guise de conclusion, nous 
dégagerons une synthèse des principaux enseignements de l’étude et esquisserons quelques 
recommandations à portée politique. 
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CChhaappiittrree  11  ::  CCoonntteexxttee  rrééggiioonnaall  eett  ppoolliittiiqquueess  ssoocciiaalleess  

1. Contextes régionaux 

L’action du FSE s’articule aux politiques et dispositifs régionaux de formation et d’incitation à 
l’emploi. Dépeindre les contextes régionaux et synthétiser les tendances les plus marquantes 
passe nécessairement par la sélection de traits, de données et de coups de projecteurs qui ne 
traduisent jamais pleinement la complexité et le caractère mouvant des problématiques 
d’emploi et de formation. L’articulation entre formation et emploi et aisée à proposer sur base de 
quelques tableaux statistiques mettant en rapport niveau d’éducation et taux d’emploi, mais la 
réalité des cheminements et des articulations multiples entre ces deux parties d’un couple en 
tension est d’une complexité telle que la recherche ne cesse de la considérer comme source de 
multiples questionnements (Tanguy, 1986 ;  Paul et Rose, 2008). 

Le contexte de la formation professionnelle est fortement lié à la situation de l’emploi qui reste 
minée, en Wallonie et à Bruxelles par des taux d’emploi des jeunes (15-24 ans) particulièrement 
faibles (23,1% en 2007 versus 31,5% en Flandre et 37,1% pour l’Europe des 27) (CESRW, 2008). La 
situation est encore plus défavorable pour la région de Bruxelles-Capitale, avec un taux d’emploi 
des jeunes qui peine à dépasser la barre des 20%. 

Tableau 1: Taux d’emploi (15-64 ans), en % 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

UE-27 62,1 62,5 62,3 62,5 62,7 63,5 64,4 65,4 65,9 

UE-15 63,3 63,9 64,1 64,4 64,6 65,3 66,1 66,8 67,3 

Belgique 60,5 59,9 59,9 59,6 60,3 61,1 61 62 62,4 

Région Bxl-
Capitale 

55 53,9 54,5 53,2 54,1 54,8 53,4 54,8 55,6 

Région flamande 63,9 63,4 63,5 62,9 64,3 64,9 65 66,1 66,5 

Région wallonne 56 55,4 54,9 55,4 55 56,1 56,1 57 57,2 

(Source : Eurostat, CESRW, 2008, * FOREM) 



 

 6 

Tableau 2: Taux d’emploi (15-24 ans), en % 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

UE-27 37,2 37,3 36,6 36 35,9 35,9 36,3 37,1  

UE-15 40,1 40,6 40,4 39,9 39,7 39,8 40,1 40,7  

Belgique 29,1 29,7 29,4 27,4 27,8 27,5 27,6 27,5 27,4 

Région Bxl-
Capitale 

20,3 21,3 21,9 19,1 19,7 19,3 20,7 19,6 21,0 

Région flamande 33,7 34,5 34,4 32,6 32,8 32 32 31,5 31,7 

Région wallonne 23,6 23,7 22,9 20,8 21,6 22,3 22,2 23,1 22,3 

(Source : Eurostat, CESRW, 2008 ; *SPF Economie/EFT) 

Corrélativement à ces tendances, on relève un taux de chômage élevé des jeunes, tant en 
Wallonie que dans la Région de Bruxelles capitale (respectivement 27,3% et 32,9% en 2008), bien 
qu’en légère décroissance depuis 2004-2005. Cependant, la situation globale du chômage reste 
la plus préoccupante à Bruxelles. Alors que la tendance est à une lente décroissance en Wallonie 
et en Flandre, le chômage reste à un niveau stable et élevé autour des 17%, alors que la 
moyenne européenne est de 7,2%. 

Tableau 3: Taux de chômage (15-64 ans), en % 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

UE-27 9,2 8,7 9,1 9,1 9,2 8,9 8,2 7,2  

UE-15 8,3 7,5 7,8 8,1 8,3 8,2 7,8 7  

Belgique 7 6,6 7,5 8,2 8,4 8,4 8,2 7,5 7 

Région Bxl-
Capitale 

13,9 12,9 14,5 15,6 15,7 16,3 17,6 17,1 16,0 

Région flamande 4,3 4 4,9 5,7 5,4 5,4 5 4,3 3,9 

Région wallonne 10,2 9,9 10,5 10,8 12 11,8 11,7 10,5 10,1 

(Source : Eurostat, CESRW, 2008, *SPF Economie/EFT) 
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Tableau 4: Taux de chômage (15-24 ans), en % 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

UE-27 18,4 17,8 18,5 18,5 18,7 18,7 17,4 15,6  

UE-15 16,2 14,5 15,1 15,8 16,1 16,7 16,1 15  

Belgique 17,5 17 17,1 21,8 21,2 21,5 20,5 18,8 17,8 

Région Bxl-
Capitale 

30,9 27,6 32,9 35,1 33,5 35,1 35,3 34,4 32,9 

Région flamande 11,3 10 11,6 15,5 23,6 14,2 12,5 11,7 10,4 

Région wallonne 26,9 28,3 26,5 31,8 33,1 31,8 31,3 27,8 27,3 

(Source : Eurostat, CESRW, 2008, *SPF Economie/EFT) 

La situation du marché du travail peut également être appréciée au travers des taux d’activité, 
soit la proportion d’individus en âge de travailler présents sur le marché du travail (en emploi ou 
au chômage), là où les taux d’emploi rendent compte de l’insertion effective dans l’emploi pour 
des tranches d’âge censées être en âge de travailler suivant les conventions internationales (15-
64 ans). L’intérêt des taux d’activité étant de prendre en considération l’effet d’éducation pour la 
catégorie des 15-24 ans. 
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Pour l’année 2008, la répartition des taux d’emploi, d’activité et de chômage par sexe et par 
région donne la situation suivante : 

Tableau 5: Taux d’emploi, d’activité et de chômage par sexe et par région, 2008 
    Moyenne 2008 
Région de Bruxelles-Capitale 15-64 ans 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans 
Taux d'emploi Hommes 62,9% 22,9% 77,0% 57,4% 
  Femmes 48,4% 19,1% 61,0% 40,7% 
  Total 55,6% 21,0% 69,1% 48,7% 
Taux d'activité Hommes 74,5% 34,5% 90,3% 64,3% 
  Femmes 58,1% 28,4% 72,7% 45,8% 
  Total 66,2% 31,4% 81,6% 54,7% 
Taux de chômage Hommes 15,5% 33,6% 14,7% 10,8% 
  Femmes 16,7% 32,4% 16,1% 11,2% 
  Total 16,0% 32,9% 15,3% 11,0% 
Région flamande       
Taux d'emploi Hommes 72,0% 33,4% 92,5% 58,7% 
  Femmes 60,8% 29,9% 83,1% 39,5% 
  Total 66,5% 31,7% 87,9% 49,1% 
Taux d'activité Hommes 74,8% 37,6% 95,4% 60,5% 
  Femmes 63,4% 33,1% 86,0% 41,4% 
  Total 69,2% 35,4% 90,7% 51,0% 
Taux de chômage Hommes 3,7% 11,1% 3,0% 2,9% 
  Femmes 4,2% 9,6% 3,3% 4,7% 
  Total 3,9% 10,4% 3,2% 3,6% 
Région wallonne       
Taux d'emploi Hommes 64,0% 25,6% 83,9% 54,5% 
  Femmes 50,4% 18,8% 69,7% 37,4% 
  Total 57,2% 22,3% 76,8% 45,8% 
Taux d'activité Hommes 70,3% 33,7% 91,5% 57,2% 
  Femmes 57,0% 27,6% 78,1% 39,2% 
  Total 63,6% 30,7% 84,8% 48,1% 
Taux de chômage Hommes 8,9% 23,9% 8,2% 4,8% 
  Femmes 11,5% 31,7% 10,8% 4,7% 
  Total 10,1% 27,3% 9,4% 4,7% 

(Source : Forem, AMEF, avril 2009) 

Ce tableau met en évidence des différences de taux suivant le genre et l’âge restent très 
significatives : les femmes présentent des taux d’emploi et d’activité systématiquement plus 
faibles que les hommes, et des taux de chômage plus élevés. Toutefois, on constate que cette 
tendance tend à s ‘équilibrer voire s’inverser pour les femmes disposant de diplômes élevés, alors 
que la différence est plus marquée pour les femmes aux niveaux d’études moyens (secondaire 
supérieur et supérieur de type court). 
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Tableau 6: Taux de chômage selon l'âge, le sexe et le niveau d'étude – Belgique, 2008 
 De 15 à 24 ans De 25 à 49 ans De 50 à 64 ans 
Niveau 
d'études: H F Total H F Total H F Total 
Faible 26,30% 31,70% 28,40% 11,80% 14,80% 13,00% 6,40% 7,50% 6,80% 
Moyen 14,30% 19,00% 16,20% 4,80% 7,80% 6,10% 3,30% 5,20% 4,10% 
Elevé 12,60% 10,40% 11,20% 3,30% 3,20% 3,20% 2,80% 3,10% 2,90% 
Total  17,30% 18,70% 18,00% 5,90% 6,80% 6,30% 4,20% 5,30% 4,60% 

(Source : SPF Economie, Principales caractéristiques d'activité de la population belge, 2000-2008) 

L’évolution générale de la Wallonie en terme d’éducation montre une certaine polarisation entre 
tendances contraires : alors que le niveau d’instruction moyen ne cesse d’augmenter, il subsiste 
un pourcentage élevé de la population – 21,5 % des 25-34 ans (en 2008 ; 23,3% en 2005 cf. infra) – 
ne disposant pas du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, alors que, par ailleurs, le 
pourcentage de diplômés de l’enseignement supérieur est supérieur à la moyenne européenne 
(38% des 25-34 ans en 2008 ; 35% en 2005). Concernant cette dernière tendance, on constate, 
depuis le tournant des années 2000, une plus large représentation des filles par rapport aux 
garçons (27,5% vs 17,9% pour l’enseignement supérieur court ;  16% vs 14% pour l’enseignement 
long et universitaire (CESRW, 2008)). 

Tableau 7: Diplôme obtenu, sexe, et région de résidence des 25-34 ans – Données pour l’année 
2005 

  
Belgique 

 

Région de  
Bruxelles-
Capitale 

Région 
wallonne 

 

Région 
flamande 

 
Sans diplôme Total 3,5%  6,3%  2,5%  3,5%  
 hommes  3,6%  5,3%  3,0%  3,6% 
 femmes  3,5%  7,2%  1,9%  3,5% 

Primaire Total 3,3%  4,2%  5,1%  2,1%  
 hommes  3,4%  3,0%  5,6%  2,3% 
 femmes  3,2%  5,5%  4,6%  2,0% 
Secondaire 
inférieur Total 12,2%  13,3%  15,7%  10,0%  
 hommes  13,9%  14,7%  16,4%  12,4% 
 femmes  10,4%  11,9%  15,0%  7,5% 
Secondaire 
supérieur Total 40,3%  28,6%  41,8%  42,2%  
 hommes  43,3%  31,0%  45,9%  44,6% 
 femmes  37,3%  26,2%  37,6%  39,7% 
Sup. Non. Univ. 
Type court Total 21,5%  16,2%  21,1%  22,9%  
 hommes  16,6%  15,0%  16,3%  17,2% 
 femmes  26,4%  17,5%  26,0%  28,7% 
Sup. Non univ. 
Type long Total 4,7%  4,9%  2,9%  5,7%  
 hommes  5,2%  4,6%  3,0%  6,6% 
 femmes  4,2%  5,2%  2,8%  4,7% 
Universitaire Total 14,4%  26,4%  11,0%  13,7%  
 hommes  13,9%  26,4%  9,9%  13,4% 
 femmes  15,0%  26,5%  12,1%  13,9% 

 (Source : EFT, 2005, calculs GIRSEF) 
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La situation de Bruxelles présente des caractéristiques similaires bien qu’on y constate une 
polarisation entre très diplômés et très faiblement diplômés plus prononcée que dans les deux 
autres régions du pays (31,3% d’universitaires et de diplômés de cycles supérieurs longs en 2005 
versus 23,8% n’ayant pas atteint le diplôme secondaire supérieur).  

Ces disparités en termes de niveau d’enseignement se traduisent, d’une manière générale par 
des taux de chômage variables. Le tableau ci-dessous (année 2007), indique les différences de 
taux de chômage suivant la région d’appartenance, le genre et le niveau de diplôme 
(population des 15-64 ans). 

Tableau 8: Taux de chômage par région, genre et niveau de diplôme (15-64 ans), 2005 
  Niveau de diplôme 
  Elevé Moyen Faible 

Région bruxelloise Hommes 8,9 16,7 29,7 
  Femmes 8,5 21,1 29,9 
  Total 8,7 18,6 29,8 
  Ecart de genre 0,4 -4,4 -0,2 

  
  

Ecart par rapport au taux général -8,5 1,4 12,6 

Région flamande Hommes 2,1 3,8 5,8 
  Femmes 2,6 5,6 9,1 
  Total 2,3 4,6 7,1 
  Ecart de genre -0,5 -1,8 -3,3 

  
  

Ecart par rapport au taux général -2,1 0,2 2,7 

Région wallonne Hommes 4,5 8,2 14,7 
  Femmes 4,7 15,5 21,6 
  Total 4,6 11,2 17,4 
  Ecart de genre -0,2 -7,3 -6,9 

  
  

Ecart par rapport au taux général -5,9 0,7 6,9 

Belgique Hommes 3,7 6,1 11,3 
  Femmes 3,9 9,7 15,4 
  Total 3,8 7,6 12,9 
  Ecart de genre -0,2 -3,6 -4,1 

  
  

Ecart par rapport au taux général -3,7 0,1 5,4 

(Source : Actiris (sur base de SPF Economie – DGSIE (EFT), Eurostat, calculs Observatoire bruxellois 
de l’Emploi - année 2007). 

Outre les facteurs de localisation du domicile, d’âge, de genre et de niveau d’instruction, les 
types de situations familiales présentent des implications en termes de taux d’emploi intéressantes. 
La tendance sociologique relativement connue, suivant laquelle l’arrivée d’une charge de famille 
favorise l’emploi des pères alors qu’il défavorise l’emploi des mères, se vérifie. La situation de 
famille monoparentale constituant le contexte le plus défavorable à l’emploi des femmes. 
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Tableau 9: Taux d'emploi de la population âgée de 25 à 44 ans selon le type de ménage (%) – 2004 
   

  
Région 

bruxelloise 
Région 

flamande 
Région 

wallonne 
Belgique 

Jeunes sous le toit familial Hommes 58,8 80,4 69,3 75,2 
  Femmes 56,8 75,1 63,2 69,8 
  Total 57,8 77,8 66,3 72,5 
Isolé Hommes 64,4 80,6 62,5 71,5 
  Femmes 70,5 82,0 65,9 74,9 
  Total 67,5 81,3 64,2 73,2 
Avec partenaire Hommes 75,7 91,8 83,2 87,8 
  Femmes 68,3 85,2 74,9 80,8 
  Total 72,0 88,5 79,1 84,3 
Avec partenaire et 1 enfant Hommes 78,2 93,4 86,7 90,1 
  Femmes 62,3 81,3 72,4 77,1 
  Total 70,3 87,4 79,6 83,6 
Avec partenaire et 2 enfants Hommes 80,2 94,7 88,5 91,9 
  Femmes 59,7 80,0 70,5 75,9 
  Total 70,0 87,4 79,5 83,9 
Avec partenaire et 3 enfants ou 
plus Hommes 73,1 90,5 83,0 86,4 
  Femmes 37,1 63,3 52,4 57,0 
  Total 55,1 76,9 67,7 71,7 
Famille monoparentale et 1 enfant Hommes 57,4 80,6 62,0 70,2 
  Femmes 50,8 68,4 46,7 56,7 
  Total 54,1 74,5 54,4 63,5 
Famille monoparentale et 2 
enfants ou plus Hommes 62,0 84,3 69,0 76,2 
  Femmes 40,9 64,0 40,0 50,6 
  Total 51,5 74,2 54,5 63,4 
Autre Hommes 58,1 73,6 64,4 67,7 
  Femmes 44,7 73,6 58,7 62,8 
  Total 51,4 73,6 61,6 65,3 

(Source : Actiris - Datawarehouse BCSS, application 11, calculs Steunpunt WSE) 

2. Les politiques publiques de formation en Wallonie et à Bruxelles 

Les politiques publiques de formation en Wallonie et à Bruxelles s’axent sur plusieurs mesures visant 
à adresser, de façon spécifique, les multiples cas de figure et sous-problématiques entourant les 
questions du chômage et du développement professionnel. La formation professionnelle repose 
ainsi sur l’action de multiples opérateurs et organismes dont la diversité n’est pas toujours aisée à 
saisir. Ainsi, comme l’indiquent Defeyt et Bouchat (2006), plusieurs clés d’entrée sont possibles pour 
caractériser la diversité de l’offre de formation, suivant une distinction par public visé (jeunes, 
demandeurs d’emploi, travailleurs en emploi), etc.), les types de savoirs et de compétences visés 
(alphabétisation et insertion, pré-qualification, formation qualifiante, mise à l’emploi, 
perfectionnement, reconversion, etc.), les types de statuts et de catégories visées (personnes en 
difficultés ou en resocialisation, individus émargeant des CPAS, chômeurs de moins de 12 mois, 
etc.) ou encore, des formes d’apprentissage et des durées (alternance, immersion linguistique, 
formations courtes ou longues, etc.). Pour notre part, nous proposons, pour cette courte 
présentation, de distinguer deux grands types de mesures : celles centrées spécifiquement sur les 
publics jeunes ou en resocialisation et celles centrées sur les demandeurs d’emploi ou travailleurs 
en emploi. 
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2.1. La formation professionnelle au bénéfice des jeunes 

Les différents traits de la situation d’emploi et de l’instruction mis en évidence dans la section 
précédente mettent en évidence la proportion importante de jeunes sortants du système scolaire 
sans diplôme du secondaire supérieur et sans qualification particulière, ainsi que les faibles taux 
d’emploi qui les caractérisent lors de leur entrée sur le marché du travail. Plusieurs mesures 
spécifiques sont mises en place en Région wallonne et en Région bruxelloise pour y répondre : 

Les formations pré-qualifiantes : organisées en partenariat avec des opérateurs externes (OISP, 
EFT, MIRE, régies de quartier, missions locales) sous le contrôle de Forem Conseil ou de Bruxelles 
Formation, ces formations visent essentiellement à favoriser l’insertion sur le marché du travail par 
des activités de socialisation, d’alphabétisation, d’orientation et de constitution d’un savoir de 
base. Les publics particulièrement visés sont les personnes de plus de 18 ans, inscrites au Forem ou 
à Bruxelles Formation, mais qui ne disposent pas de diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur. 

Les formations en alternance : adressées aux jeunes de 16 à 25 ans, ces formations ont pour 
finalité l’apprentissage d’un métier par l’alternance de formations théoriques et de phases 
d’apprentissage en entreprise. Ces formations sont qualifiantes et reconnues par la Communauté 
française. De multiples centres de formation sont agréés à cet effet : établissements 
d’enseignement technique et professionnel, CEFA, Promotion sociale, centres de formation 
professionnelle du Forem, IFAPME et EFPME, centres de formation sectoriels paritaires. De plus, ces 
centres peuvent bénéficier en Wallonie des infrastructures développées par les Centres de 
Technique Avancée concentrant des équipements de pointe pour certains secteurs d’activité 
spécifiques. 

 

Depuis 2007, plusieurs actions spécifiques ont été mises en place par le Gouvernement wallon en 
vue d’adresser encore plus spécifiquement la problématique de la formation et de l’emploi des 
jeunes : 

Le dispositif « Job Tonic » : ce dispositif vise à assurer une prise en charge « rapide » du rapport à 
l’emploi des jeunes dès l’inscription comme demandeur d’emploi. Conformément à la 
recommandation de la Stratégie européenne pour l’emploi, l’objectif poursuivi est de réduire de 
10% par an le chômage des jeunes en Région wallonne. Ce dispositif est centré, au départ, sur les 
jeunes ne disposant pas d’un diplôme du cycle secondaire supérieur, avant de l’étendre à 
l’ensemble des moins de 25 ans par la suite. Dans ce dispositif, le jeune se voit proposer un 
« contrat crédit insertion » (lié au DIISP - Dispositif Intégré d’Intégration Socio-Professionnelle) 
conclu avec un conseiller emploi du Forem. Ce contrat, d’une durée de 2 ans, est axé sur 
programmation d’activités de formation et de recherche active d’emploi, ce qui nécessite 
accord et coordination avec les divers opérateurs de formation par lesquels le jeune est 
susceptible de transiter. 

 

D’autres actions visant à rapprocher les jeunes du monde du travail  sont également mises en 
place, telles que les possibilités de stage pour les élèves de fin de secondaire, une revalorisation 
de l’alternance, un doublement de la durée de contrats d’insertion aidés (PFI – Programme 
Formation Insertion) pour les moins de 25 ans ne disposant pas de diplôme de fin de secondaire. 
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En Région de Bruxelles-Capitale, la politique mise en place depuis 2005 (Contrat pour l’économie 
et l’emploi à Bruxelles 2005-2010) s’axe sur un plus grand ajustement des formations proposées aux 
parcours individuels, ce qui passe par une plus grande modularisation des dispositifs et cursus de 
formation. En février 2008, le Gouvernement et les partenaires sociaux bruxellois ont conclu un 
"Plan d'action pour les jeunes bruxellois". Une des mesures consiste à renforcer le fonctionnement 
des « Contrats de projet professionnel » à destination des jeunes, en proposant un suivi plus 
régulier des parcours et la proposition plus régulière d’offres d’emploi. Ces contrats, mis en place 
depuis 2004, visent, à l’instar du D.I.I.S.P. wallon à élaborer un plan de formation et de recherche 
active d’emploi entre le demandeur d’emploi et un conseiller d’Actiris jouant pour l’occasion le 
rôle d’un « coach ». La politique de formation passe également par un renforcement des 
formations en langues étrangères. 

2.2. La formation professionnelle pour les personnes en activité 

La politique de formation professionnelle pour les personnes en activité (demandeurs d’emploi ou 
en emploi) passe, en Wallonie, par plusieurs dispositifs et mesures. Sur le plan de l’infrastructure 
générale on note le renforcement des Centres de compétences et le développement des 
Centres de technologies avancées. Ces centres, répartis sur l’ensemble du territoire, et spécialisés 
par type de technologie ou de secteur d’activité proposent des actions de formation et de 
perfectionnement pour demandeurs d’emplois et pour travailleurs en emploi. 

S’agissant des demandeurs d’emploi, un dispositif particulier intitulé D.I.I.S.P. a été mis en place 
depuis mars 2006 par voie décrétale. Celui-ci vise à favoriser l’accès à l’emploi pour les 
bénéficiaires en offrant un ensemble de services spécifiques, collectifs et individuels, coordonnés 
par l’entremise d’un conseiller particulier du Forem. Celui-ci a pour mission de réaliser un bilan 
professionnel et personnel du bénéficiaire, d’élaborer un programme d’action individualisé et 
d’ajuster celui-ci en cours de contrat, de mettre à disposition du bénéficiaire toute information 
relative à l’emploi, aux formations professionnelles, aux droits et devoirs. Ce dispositif s’articule 
autour de quatre moyens : la conclusion d’un « contrat crédit insertion », volontaire, d’une durée 
de 24 mois ; un suivi individualisé par un conseiller du Forem ; le développement « d’instances 
d’accueil et d’information » décentralisés ; et l’implication des opérateurs de formation - reconnus 
par le Forem -, tenus d’assurer un suivi du demandeur d’emploi, de procéder à l’évaluation de ses 
acquis, et de communiquer les résultats des actions entreprises au Forem afin d’actualiser le 
dossier du bénéficiaire. De plus, les opérateurs de formation sont invités à participer activement à 
la réflexion sur les dispositifs et les voies d’amélioration au travers de Commissions consultatives 
régionales ou sous régionales constituées au sein des Comités subrégionaux de l’emploi et de la 
formation. 

La politique actuelle d’emploi s’appuie également par le développement d’une réflexion ciblée 
sur les métiers réputés « en pénurie » et la mise en place d’actions de formation spécifiques. Ainsi, 
la mesure Job Focus du Forem, mise en œuvre dans le cadre du Plan Marshal consiste à analyser 
de manière approfondie une quarantaine de métiers (10 par an) afin de mieux comprendre la 
nature des pénuries et les actions spécifiques pouvant être mises en place pour y remédier, 
notamment par la mise en œuvre de formations et le screening approfondi des demandeurs 
d’emploi potentiellement intéressés ou compétents.  
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Le même Plan Marshal a également mis en place une action spécifique de formation en langues 
étrangères au travers de dispositifs d’immersion linguistique. 

Enfin, une dernière action importante concerne la question de la validation des compétences. 

2.3. Les incitants à la formation professionnelle pour les employeurs 

Plusieurs dispositifs visent à inciter les entreprises à investir dans la formation continue du personnel 
des entreprises. Une première mesure concerne les « chèques-formation » : il s’agit d’une aide 
financière à la formation, octroyée par les régions et qui font l’objet de déclinaisons et de 
politiques différenciées suivant les régions. Ces chèques peuvent également être thématisés : 
chèque formation en langues, chèques formation TIC, chèques formation en matière de création 
d’entreprise. La prise en charge budgétaire du coût des formations est, suivant les cas, plus ou 
moins partagé entre les entreprises et les organismes de formation régionaux. 

Par ailleurs, certaines actions de formation sont plus particulièrement ciblées sur certains secteurs 
d’activité. Les cinq pôles de compétitivité sélectionnés dans le cadre du Plan Marshal en Wallonie 
font l’objet d’une politique particulière en matière de formation. Celle-ci passe par le 
renforcement de la mise en réseau des acteurs publics et privés, et le développement de 
programmes de formation en partenariat avec les entreprises, les centres de formation et des 
unités de recherche, publiques ou privées, spécialisées dans le domaine concerné.  

3. L’articulation avec l’action européenne du FSE 

Les initiatives mises en place par les gouvernements régionaux s’inscrivent dans le cadre des 
recommandations formulées par les institutions européennes. Il s’agit, tout d’abord du cadre 
insufflé par la Stratégie européenne pour l’emploi, convenue par le Conseil européen de 
Luxembourg en novembre 1997, prévoyant un programme annuel de planification, de suivi et 
d’ajustement des politiques mises en place par les Etats membres en vue de lutter contre le 
chômage. Ce processus a été revu en 2005 par la stratégie de Lisbonne. 

La stratégie suivie au niveau communautaire repose sur «  quatre piliers » : 

1. la capacité d’insertion et l’employabilité des jeunes et des demandeurs d’emploi; 

2. Le développement de l’esprit d’entreprise ; 

3. L’adaptation des entreprises et des travailleurs en emploi aux mutations technologiques et 
au marché du travail dans un esprit de flexicurité ; 

4. La promotion de l’égalité des chances et la lutte contre toute discrimination, qu’elle soit 
fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle 

Les politiques d’emploi restent un champ de compétence national, cadré toutefois par le cadre 
institutionnel afin de permettre une action communautaire et le partage d’objectifs communs 
suivant la méthode ouverte de coordination. Ainsi, les orientations données par la Stratégie 
européenne pour l’emploi cadrent l’élaboration des Plans nationaux d’action pour l’emploi de 
chaque Etat-membres, tout en permettant à ces derniers de tenir compte de leurs contextes 
institutionnels et socio-économiques. 
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S’agissant de l’emploi, plusieurs lignes directrices ont été convenues comme base à la 
programmation des actions nationales : 

Ligne directrice 17:  appliquer des politiques de l’emploi visant à atteindre le plein emploi, à 
améliorer la qualité et la productivité du travail et à renforcer la cohésion 
sociale et territoriale ; 

Ligne directrice 18:  favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail ; 

Ligne directrice 19:  assurer des marchés du travail qui favorisent l’insertion, renforcer l’attrait 
des emplois et rendre le travail financièrement attrayant pour les 
demandeurs d’emploi, y compris les personnes défavorisées et les 
personnes inactives ; 

Ligne directrice 20:  améliorer la réponse aux besoins du marché du travail ; 

Ligne directrice 21:  favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l’emploi et réduire 
la segmentation du marché du travail, en tenant dûment compte du rôle 
des partenaires sociaux ; 

Ligne directrice 22:  assurer une évolution des coûts du travail et instaurer des mécanismes de 
fixation des salaires qui soient favorables à l’emploi ; 

Ligne directrice 23:  accroître et améliorer l’investissement dans le capital humain ; 

Ligne directrice 24:  adapter les systèmes d’éducation et de formation aux nouveaux besoins 
en matière de compétences. 

Les objectifs généraux fixés à l’horizon 2010 par la Stratégie européenne pour l’emploi sont 
multiples et quantifiés. Il visent à augmenter le taux d’emploi global (objectif de 70%), et en 
particulier celui des travailleurs âgés (55-64 ans) qui devrait atteindre 50% (ainsi qu’un âge moyen 
de départ à la retraite relevé), ainsi que les femmes (60%). L’accent est placé sur les mesures 
d’accompagnement vers l’emploi des jeunes (réduction à 10% des jeunes quittant 
prématurément le système scolaire ; 85% de jeunes de 22 ans ayant terminé l’enseignement 
secondaire supérieur) et des demandeurs d’emploi (participation de 25% des chômeurs de 
longue durée à des mesures actives – formations, reconversion, etc.). Plus généralement, l’objectif 
est également d’augmenter le taux de participation de la population adulte en âge de travailler 
(25 à 64 ans) à l’éducation et à la formation tout au long de la vie (moyenne de 12,5%). Par 
ailleurs, d’autres mesures en soutien à l’emploi, telles qu’une plus grande transparence et diffusion 
des offres d’emploi et le développement de services de garde d’enfants (90% de garde des 
enfants entre 3 et 7 ans ; 33% pour les enfants de moins de trois ans) sont également développées  

La programmation 2007-2013 du FSE vise à appuyer la stratégie de Lisbonne. Les orientations 
stratégiques mobilisées développent deux nouveaux objectifs stratégiques, intitulés 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ». Au moins 60 % des crédits de l’objectif « 
Convergence » et 75 % des crédits de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi » devront 
contribuer directement à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne révisée. Au niveau 
national et régional, les orientations stratégiques européennes sont été déclinées dans des 
Cadres de Référence Stratégique National, faisant l’objet d’une approbation quant à la 
programmation de l’usage des moyens par la Commission européenne.  
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Depuis 2007, la politique d’usage des fonds structurels par la Wallonie mobilise à la fois l’objectif 
stratégique « convergence » en le concentrant tout particulièrement sur la province du Hainaut. 
L’objectif est l’amélioration les conditions de la croissance et de l’emploi pour obtenir des 
évolutions similaires aux autres régions européennes. Quant à l’objectif « Compétitivité régionale 
et emploi », il concerne le reste du territoire wallon, et vise à renforcer l’attractivité et la 
compétitivité de la région en augmentant le taux d’emploi. 

Les priorités définies par la région wallonne s’articule au Plan Marshall et au Contrat d’Avenir et se 
centrent sur quatre axes prioritaires : la création d’entreprises et d’emplois; le développement du 
capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la recherche; l’inclusion sociale; et le 
développement territorial équilibré et durable. 

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, la mise en œuvre de la stratégie s’appuie sur la stratégie 
développée par le Gouvernement régional bruxellois dans le « Contrat pour l’économie et 
l’emploi ». Deux Programmes opérationnels sont mis en place dans le cadre de la programmation 
FSE : le PO FSE « Objectif compétitivité régionale et emploi de la Région Bruxelles-Capitale » 
développé par Actiris, qui s’axe prioritairement sur les lignes 17, 18, 19, et 20 de la Stratégie de 
Lisbonne et le PO « Compétitivité régionale et emploi Troïka Wallonie-Bruxelles (COCOF) ». 
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CChhaappiittrree  22  ::  RReevvuuee  ddee  llaa  lliittttéérraattuurree  rreellaattiivvee  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  
ppoolliittiiqquueess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

La présente étude concerne surtout les parcours d’insertion des demandeurs d’emploi 
bénéficiaires de mesures de formation co-financées par le FSE en Région Bruxelles-Capitale et en 
Région Wallonne. La relation formation-emploi est au cœur du dispositif. Cette relation est 
généralement considérée à l’aune de la théorie du capital humain en économie. En effet, il est 
commun d’entendre que l’éducation et la formation représentent un investissement en capital 
humain, c’est-à-dire dans des caractéristiques professionnellement valorisables et « incorporées » 
par les individus. Il en est ainsi de l'état de santé et d'hygiène en tant que capacité à travailler ou 
de la formation et de l'expérience professionnelle en tant que connaissances et compétences 
acquises qui augmentent la productivité de la personne. Cette théorie estime qu’il existe un lien 
positif entre le niveau de capital humain et le niveau d’emploi et de salaire. Elle génère ainsi la 
triple idée que a) l’investissement dans le capital humain est une condition de la croissance en 
particulier dans une économie de la connaissance ; b) son augmentation est un moyen de 
favoriser l’insertion professionnelle en rendant l’individu plus productif ; c) que le problème 
d’appariement sur le marché du travail est un problème de quantité et de qualité du capital 
humain. On en tire en général comme conclusion qu’il faut élever au maximum les niveaux 
d’études et investir dans la formation tout au long de l’existence (mais comme le capital humain 
est incorporé, l’employeur prend un risque ; d’où l’importance des tiers formateurs tels que les 
l’école et les opérateurs de formation ou de la loi pour contraindre les entreprises d’investir un 
pourcentage de leur masse salariale dans la formation).  

Cependant, cette théorie ne fait pas l’unanimité. Par exemple,  la théorie du filtre et du 
signalement considère que l’école et la formation ont une fonction de tri et de signalement des 
qualités de la main-d’œuvre, plus que de constitution d’un capital humain. Le système productif 
également filtre les individus en fonction du type de signalement des qualités qu'il recherche. 
Ainsi, les salaires plus élevés pour les plus diplômés seraient davantage influencés par le degré de 
confiance des employeurs en leurs aptitudes d’adaptation signalée par le diplôme que de réelles 
compétences productives. Contrairement à la théorie du capital humain, celle du filtre et du 
signalement ne pousse pas à une élévation généralisée des niveaux de qualification, car il faut 
maintenir des rangs. En revanche, elle attire l’attention sur l’importance de trouver les meilleurs 
signaux possibles vis-à-vis des employeurs ; d’où la question de la « certification » des formations. A 
contrario, elle rend compte aussi des effets de stigmatisation du chômage qui joue comme un 
signe négatif pour un employeur. 

La théorie sociologique de la reproduction sociale quant à elle souligne combien les origines 
sociales, de part l’inégalité des capitaux (culturels, sociaux, économiques, symboliques) dont elles 
dotent les personnes au départ et la production d’habitus différenciés à travers la socialisation, 
vont générer un accès et une réussite inégalitaires dans le système éducatif et la poursuite de 
formation, lequel est en phase avec l’habitus des classes sociales dominantes. Les réformes 
pédagogiques, le développement de la formation de la deuxième chance, etc. permettront de 
pallier que très partiellement à l’inégalité d’accès aux diplômes tout en générant des effets 
pervers ; dont la dévalorisation des diplômes et le développement d’autres modalités de 
reproduction sociale que les personnes issues des milieux les mieux nantis mobilisent plus aisément 
car elles sont également celles qui maîtrisent les codes les plus efficaces pour ce mouvoir de 
façon valorisée dans la structure sociale. Ainsi selon leur milieu d’appartenance, les personnes 
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héritent de traits culturels différents qui vont avoir de l’influence sur leurs manières de s’orienter et 
de s’en sortir non seulement au sein du système scolaire et de formation mais aussi sur le marché 
du travail. Une entrée par cette théorie amène à situer les acteurs par rapport à leur passé et 
origine sociale dont la force structurante expliquera les réussites ou échecs mais aussi les enjeux 
de distinction. 

La théorie du capital social est également concurrente à celle du capital humain. Dans la théorie 
de la reproduction sociale, le capital social est déjà présent comme l’un des quatre grands 
capitaux dont peuvent être dotés les personnes dans la mesure où plus on est haut dans la 
hiérarchie sociale, plus le capital social est important, c’est-à-dire la capacité à mobiliser un 
réseau social adéquat pour accéder aux positions sociales valorisées. Aujourd’hui, la référence 
au capital social tend à recouvrir le réseau des relations que toute personne peut mobiliser pour 
réaliser des fins individuelles ou collectives. Les travaux de Mark Granovetter (1973) sur la force des 
liens faibles sont sans doute parmi ceux qui ont le plus marqué l’acception du capital social. Les 
réseaux sociaux, que ce soit à travers des liens forts (familiaux notamment) ou des liens faibles 
(noué dans un contexte professionnel ou au cours de la formation…) conditionnent l’activité 
économique et jouent un rôle important dans les transitions au sein de l’emploi ou entre emplois. 
Cette théorie permet alors d’ouvrir des questionnements sur la qualité des cercles sociaux des 
personnes, les effets d’une expérience de formation sur l’augmentation de son capital social… 

On le voit, la relation formation-emploi n’est guère aisée à établir, elle reste même introuvable 
(Tanguy, 1986 ; Gautié et Gurgand, 2005) si on la considère dans un sens mécanique. Il est dès lors 
utile de mettre au jour les principaux éléments théoriques et empiriques existants sur le sujet, 
révélés à travers une revue de la littérature.  

Auparavant, nous nous devons d’expliciter le schéma de pensée qui nous guide dans cette revue 
de la littérature et plus généralement dans la réalisation de cette étude. En effet, nous avons 
réfléchi à la question de l’insertion et à l’évaluation des mesures à partir de la notion de 
capabilité proposée par l’économiste et philosophe Amartya Sen (2000). Bien que relativement 
récente, cette notion est en train de se diffuser à travers le monde. Sen considère que la 
responsabilité sociale, et donc de la société dans son ensemble et de l’Etat en particulier, est de 
soutenir la liberté individuelle, entendue comme la possibilité donnée aux individus de vivre et de 
pouvoir mener la vie qu’ils choisissent. Pour ce faire, il ne s’agit pas seulement d’offrir à ceux-ci 
des libertés formelles ni même des ressources mais surtout des capabilités. Les ressources 
représentent l’ensemble des biens et services dont dispose un individu (l’offre d’une formation 
constitue une ressource). La conversion a trait à la capacité effective de mobiliser ces ressources, 
de manière efficace, et dépend à la fois de caractéristiques personnelles, de facteurs sociaux 
mais également de conditions liées à l’environnement. Comme l’écrit Amartya Sen : « La 
‘capabilité’ d’une personne dépend de nombreux éléments qui comprennent aussi bien les 
caractéristiques personnelles que l’organisation sociale » (2003 :64). Les capabilités désignent 
donc la liberté réelle que possède l’individu pour réaliser les conversions qu’il aimerait accomplir 
pour réaliser ce qu’il veut entreprendre, c’est-à-dire des « fonctionnements effectifs » (Bonvin, 
Farvaque, 2007). La traduction des ressources (telle une offre de formation) en libertés réelles 
(capabilités) dépend de la présence de facteurs de conversion favorables (De Besses, 2007 ; 
Bonvin, Farvaque, 2007). 

En somme, si la théorie du capital humain est trop restrictive pour rendre compte de la complexité 
de l’insertion, elle thématise néanmoins une dimension importante de la formation et de sa 
relation à l’emploi. Nous acceptons par conséquent de parler d’investissement dans le capital 
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humain mais en ne le rendant pas autosuffisant. Le diplôme, l’expérience professionnelle et la 
formation peuvent être des indices de développement du capital humain et de son attrait sur le 
marché du travail. Ceci dit, la théorie du filtre et du signalement démontre l’utilité des signaux 
indispensables pour se faire valoir sur le marché du travail et passer à travers les différents filtres. Il 
n’en demeure pas moins que la profondeur sociologique de la théorie de la reproduction sociale 
nous permet en amont de nous interroger sur les effets d’un habitus ancré dans les origines 
sociales qui se traduira dans des parcours scolaires et de formation différenciés. Pourtant, 
accepter d’accorder un poids à l’habitus et aux origines sociales (généralement manifestées par 
le statut et le niveau d’éducation des parents), n’invalide pas entièrement, sauf en termes de 
recherche du principe explicatif le plus déterminant (mais ce qui n’est pas notre cas) une vision 
plus compétente d’un acteur malgré tout capable de choix rationnels en situation de contraintes 
matérielles et culturelles. La mise en avant par la théorie du capital social de l’importance d’un 
réseau mobilisable et soutenant dans la problématisation de l’insertion nous oblige à regarder 
aussi de ce côté, d’autant plus que le capital social pourrait être interprété comme un facteur de 
conversion de ressources en capabilités tout d’ailleurs comme le serait un signal donné dans la 
théorie du signalement (tel que la reconnaissance institutionnelle d’une formation réussie ou d’un 
diplôme obtenu dans un autre pays). L’approche par les capabilités élargit le questionnement 
aux libertés réelles des individus et à la responsabilité que la société a à cet égard.  

 

La revue de la littérature qui va suivre peut être vue comme un apport d’éléments de réponse à 
la question suivante : quels facteurs personnels de conversion et facteurs sociaux de conversion 
permettent d’établir une relation formation-emploi ? 

Elle se divise en quatre parties : 

1. La première partie traite de la formation continue, en abordant les questions de l’accès et des 
effets que peuvent avoir les formations sur les parcours d’insertion. Les formations des demandeurs 
d’emploi feront l’objet d’un point spécifique ; 

2. La deuxième partie aborde plus spécifiquement la question de l’insertion professionnelle en 
termes de facteurs clé et de conversion des ressources ; 

3. Dans une troisième partie,  nous nous intéresserons à divers rapports réalisés dans le cadre de 
l’évaluation de dispositifs (insertion-formation) mis en place au niveau régional. 

4. Enfin, en guise de conclusion, nous reviendrons sur les enseignements de la revue de la 
littérature à prendre en considération pour cette évaluation. Nous mettrons en avant le schéma 
analytique qui nous a servi pour construire notre enquête et interroger les résultats. 

1. La formation continue 

La formation continue constitue un axe central des politiques d’emploi en Europe et représente, 
notamment, un instrument privilégié de lutte contre le chômage. Le concept de « lifelong 
learning » s’impose depuis les années 1990 face aux changements structurels caractérisant ces 
trois dernières décennies, tels que la mondialisation, le développement des nouvelles 
technologies de l’information, le développement scientifique, les changements au niveau de la 
structure d’emploi, les évolutions en termes de démographie… (Field, 2000; Mahieu, 2003). La 
connaissance est placée au cœur de notre société et recouvre des enjeux économiques 
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(croissance économique, flexibilité au travail), sociaux (cohésion, intégration sociale), mais 
également culturels (citoyenneté, enrichissement personnel) (OCDE, 1996 ; Gorard et Rees, 2002). 
Elle reste toutefois principalement considérée comme un moteur puissant de compétitivité et de 
croissance économique. Afin de pouvoir s’adapter au marché du travail, les individus sont enjoints 
d’augmenter leur « employabilité » par le développement de leurs compétences via des actions 
de formation (Maroy, 2001 ; Gorard et Rees, 2002 ; Léné, 2005).  

Cette partie du travail consacrée à la formation continue permet de poser quelques notions 
fondamentales pour étudier la question du lien entre formation et insertion. Nous développerons 
tout d’abord les questions des inégalités d’accès et des effets des formations continues de 
manière générale, pour ensuite revenir de façon plus spécifique sur la question de l’impact des 
formations s’adressant aux demandeurs d’emploi. 

1.1. Des inégalités d’accès aux formations 

Une étude concernant les facteurs de variation de la participation des adultes à la formation a 
été réalisée en 1997 au Canada (Doray, et al., 2004). Les auteurs du rapport distinguent trois 
dimensions fondamentales qui exercent une influence sur cette participation. La première a trait 
aux dispositions et prédispositions culturelles des individus. Les écarts de participation sont 
considérés ici comme le résultat de la socialisation des individus et de leur rapport à l’éducation. 
Les indicateurs souvent mobilisés pour rendre compte de ces dispositions sont : l’âge, le genre, la 
scolarité, l’éducation des parents, ou encore, l’engagement social des individus. La deuxième 
dimension de la participation définie par les auteurs du rapport est celle des conditions de vie. 
Ceci regroupe les aspects liés à la situation professionnelle et à l’organisation du temps quotidien. 
Sont ainsi compris, au sein de cette dimension, la question de la situation familiale des individus, le 
niveau de revenu et la situation de travail (qui englobe également des caractéristiques du lieu de 
travail, telles que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité…). Enfin, la troisième dimension 
concerne l’organisation de la formation, qui concerne à la fois les politiques publiques de 
formation, ainsi que l’offre de formation existante.  

En plus de ces trois dimensions, les auteurs (Doray, et al., 2004) relèvent l’importance de facteurs 
structurels ou conjoncturels, qui peuvent influer sur la participation à la formation des adultes. Ils 
soulignent que nous nous trouvons dans une société de la connaissance, dans laquelle la 
formation joue un rôle central, plus particulièrement en tant que mécanisme d’ajustement de la 
main d’œuvre au contexte socio-économique (adaptation aux nouvelles technologies et 
méthodes de travail…) (Doray, et al., 2004). 

L’inégalité d’accès aux formations est le plus souvent abordée sous l’angle d’éléments liés aux 
dispositions et prédispositions culturelles ainsi qu’aux conditions de vie. En Belgique, on peut 
observer des inégalités d’accès selon le sexe, la situation sur le marché de l’emploi, mais surtout, 
selon l’âge et le niveau de diplôme. En effet, les chances d’accès à la formation sont plus 
importantes pour les hommes, les personnes en emploi, les jeunes et les plus diplômés (Baye, et al., 
2003). Au niveau du statut professionnel, une enquête sur les pratiques de formation en entreprises 
réalisée en Belgique indique que si les ouvriers ne représentent que 32% des personnes en 
formation, ils constituent 41% de l’ensemble des travailleurs. A l’inverse, les cadres représentent 
19% des travailleurs occupés, alors que leur taux de participation à la formation s’élève à 24% 
(Conter, Maroy, Orianne, 2003). Abordant la question de l’inégalité entre hommes et femmes, E. 
Crocquey (1995) note que le niveau moins élevé de participation des femmes peut notamment 
s’expliquer par un rôle familial plus important ainsi que par un rythme de travail différent. Elle 
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souligne par ailleurs que les femmes ont davantage tendance à travailler dans des secteurs ou 
des entreprises dans lesquels la formation continue se trouve moins développée (Crocquey, 
1995).  

Selon une enquête réalisée en France, les immigrés accèdent moins facilement à la formation 
continue. Le taux d’accès aux formations continues des enfants d’immigrés est par contre 
relativement proche de celui des Français d’origine, sauf lorsque les parents sont originaires du 
Maghreb (Gélot, Minni, 2006).  

Si l’on s’intéresse spécifiquement à la formation continue en entreprises, le secteur d’activités ainsi 
que la taille de l’entreprise sont considérés comme des facteurs d’influence quant à la 
participation aux formations. Plus la taille des entreprises est importante, plus les chances de 
formation au sein de celles-ci sont grandes (Maroy, 2000 ; Conter, Maroy, Orianne, 2003). E. 
Crocquey (1995) constate que les secteurs des assurances, des banques et de l’énergie 
représentent notamment des secteurs où la formation est fortement développée. A l’inverse, la 
formation semble relativement peu développée dans des secteurs comme l’agriculture, les 
industries agroalimentaires, le bâtiment ou encore l’immobilier. 

En ce qui concerne la participation aux formations professionnelles s’adressant aux chômeurs, 
Nicaise (2000) relève que certaines catégories de personnes sont fortement sous-représentées : les 
femmes, les personnes peu qualifiées, les chômeurs de très longue durée, les chômeurs âgés et 
certains groupes spécifiques comme les minimexés ou les personnes handicapées. Différentes 
causes d’inégalité sont mises au jour par l’auteur, liant des éléments concernant les dispositions 
culturelles, les conditions de vie des individus, mais également l’organisation de la formation. La 
première explication mise en avant est celle des barrières administratives et légales. Il s’agit ici de 
la question de l’inéligibilité de différents types personnes à certains programmes de formation 
(chômeurs âgés, non inscrits…). Une deuxième cause de l’inégalité d’accès à ces formations est 
la priorité accordée aux candidats qui se trouvent dans une situation relativement favorable : le 
fait de favoriser ces personnes s’inscrit dans une perspective de meilleur rendement des actions, 
et d’une évaluation positive de leur efficacité. Les barrières psychologiques constituent le 
troisième élément à prendre en considération. Certaines personnes ayant essuyé plusieurs échecs 
développent une perception négative d’eux-mêmes, se sentent menacés par l’exclusion, 
craignent d’échouer à nouveau … Il est important que ces personnes retrouvent confiance en 
elles et que les modes d’apprentissage soient pensés différemment. Il faut également noter que 
les participants aux formations peuvent considérer les coûts directs (par exemple, dépenses 
supplémentaires) et indirects (comme le fait de devoir différer le temps consacré à la recherche 
d’emploi) des formations trop importants. Enfin, la quatrième cause évoquée par Nicaise (2000) 
est celle de la durée des dispositifs de formation, qui sont souvent trop courts pour combler 
d’importantes lacunes, que ce soit au niveau des compétences élémentaires ou des attitudes de 
travail. Le contenu des formations ou leur rythme peuvent également ne pas être adaptés aux 
individus. 

1.1.1. Les effets des formations (continues) 

Si la question de l’accès à la formation est primordiale, il ne faudrait pas négliger celle des effets 
car une même formation, c’est-à-dire une même ressource, peut produire des effets différenciés 
sous l’influence de divers facteurs. Pour développer ce point, nous nous appuierons 
principalement sur le modèle théorique développé par Correia et Pottier (2000, 2001) à partir 
d’une enquête réalisée à l’observatoire des études et des carrières du CNAM en France.   
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Cette recherche a été réalisée auprès de 2500 anciens auditeurs du CNAM six mois après l’arrêt 
de leur formation. Trois notions centrales se trouvent au cœur de celle-ci : les mobiles d’entrée, les 
ressources disponibles, et les effets : les effets des formations dépendent, selon Correia et Pottier 
(2000), des mobiles de formation et des ressources des individus, qui sont eux-mêmes 
partiellement corrélés. D’autres éléments semblent également constituer des facteurs d’influence 
concernant les effets des formations, dont les caractéristiques sociodémographiques des individus 
et les types de formations suivies. Il semble intéressant d’aborder tour à tour chacun de ces 
éléments en considérant les apports de différents auteurs sur ces questions, tout en mettant en 
exergue leur articulation. 

1.1.1.1. Mobiles 

Les objectifs des individus qui commencent une formation sont très variés. Conter, Maroy et 
Orianne (2003) relèvent différents types de raisons à la participation aux formations continues. 
L’objectif peut être de se cultiver, d’obtenir une promotion, de s’adapter à des changements 
techniques, de développer de nouvelles qualifications, d’avoir davantage confiance en soi, de 
développer son réseau social, de s’évader de conflits familiaux ou conjugaux, etc. Exploitant les 
données récoltées dans le cadre de l’Enquête Forces de Travail 2000 concernant la Belgique, 
Baye, Mainguet et Hindryckx (2003) constatent que les objectifs principaux des formations 
continues des individus interrogés sont l’adaptation aux changements technologiques, l’obtention 
d’une promotion et le perfectionnement dans leur activité. Ceci concerne donc, de manière 
globale, les motivations d’ordre professionnel. 

Correia et Pottier (2001) distinguent trois grands « mobiles types » d’entrée des adultes en 
formation : la « promotion sociale » (ou « prendre ses désirs pour la réalité »), la « gestion 
rationnelle » et la « gestion sous contraintes ». Ceux-ci reposent sur l’identification par les individus 
des contraintes et des éléments de valeur qui orientent leurs choix. Le mobile de « promotion 
sociale » rassemble des individus (25%) qui définissent leur avenir de façon volontaire et qui 
recourent principalement à des ressources psychiques (désir d’y arriver, esprit de revanche…). Les 
possibilités de promotion peuvent être à l’origine de ce type de mobile mais n’en sont pas une 
condition nécessaire, et le parcours de formation peut être sans lien avec la situation 
professionnelle de l’individu. La motivation de ces personnes repose sur une évolution 
ascendante, une volonté de changer de catégorie sociale. Les formations envisagées sont 
souvent des formations longues, qui débouchent sur l’obtention d’un diplôme (Correia, Pottier, 
2001). 

La « gestion rationnelle » (44% des individus) concerne l’adaptation optimiste au contexte. Le 
pragmatisme l’emporte ici : les comportements des individus sont adaptés en fonction des 
opportunités et contraintes du contexte professionnel dans une logique de gestion rationnelle de 
leur évolution professionnelle. L’obtention de diplôme est ici secondaire et les individus auront 
tendance à arrêter leur formation dès que leur objectif professionnel sera atteint (Correia, Pottier, 
2000). Les individus concernés se trouvent généralement dans une trajectoire professionnelle 
stable ou ascendante avant d’entrer en formation (Correia, Pottier, 2001).  

La « gestion sous contraintes » regroupe des individus (24%) qui ont pour objectif l’accès à l’emploi 
ou la stabilisation. Les attentes en termes de certification sont ici plus hétérogènes. Les individus 
concernés se caractérisent par des parcours professionnels descendants avant l’entrée en 
formation et un grand nombre d’entre eux a connu de longues périodes de chômage. D’autres 
se trouvent dans des situations de travail relativement précaires. La formation est dès lors 
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considérée comme une possibilité d’éloignement d’une menace, ou de sortie du chômage 
(Correia, Pottier, 2001). 

1.1.1.2. Ressources et caractéristiques sociodémographiques 

Les mobiles sont partiellement corrélés avec les ressources dont disposent les individus : ils peuvent 
émerger en intégrant des ressources positives ou en s’appuyant sur des ressources négatives. Les 
ressources n’interviennent toutefois pas uniquement avant l’entrée en formation, différentes 
conditions devant être réunies afin de rendre les objectifs des individus réalistes (Correia, Pottier, 
2000). 

Les contraintes et ressources ne peuvent être considérées de manière strictement objective : elles 
sont intégrées dans une configuration propre à chaque individu. Certains individus disposent de 
peu de ressources et tiennent peu compte des contraintes, tandis que d’autres possèdent des 
ressources positives importantes mais se sentent submergés par les contraintes. Les liens entre les 
ressources et leur utilisation ne sont pas mécaniques. Par ailleurs, les ressources et contraintes 
peuvent évoluer au fil du temps et changer de statut : il s’agit de notions relatives. Il est ainsi 
préférable d’utiliser les termes « ressources positives » et « ressources négatives » (Correia, Pottier, 
2001).  

Les ressources peuvent appartenir à la sphère professionnelle mais également être personnelles 
ou familiales. Dans cette recherche, les auteurs (Correia, Pottier, 2000) identifient trois types de 
ressources qu’ils considèrent comme pertinentes : les ressources de l’environnement professionnel 
(attitude des supérieurs vis-à-vis de la formation, possibilité de promotion…), les ressources 
familiales (soutien du conjoint et forme de l’environnement amical), et les ressources de formation 
initiale (niveau de formation). Les ressources positives peuvent par exemple être un projet 
cohérent, le soutien de proches ou de supérieurs, etc. Des charges familiales, des pressions 
professionnelles ou un niveau de diplôme peu élevé peuvent, à l’inverse, constituer des ressources 
négatives (Correia, Pottier, 2000).  

Correia et Pottier (2001) évoquent la question de l’influence des parcours professionnels antérieurs 
des individus sur les effets des formations : le fait de se trouver dans un parcours ascendant avant 
l’entrée en formation se révèle positif au niveau de leurs effets, notamment en termes de 
possibilités de promotion. Les auteurs soulignent également que la perception des ressources par 
les individus se trouve fortement liée à leur parcours antérieur. En ce qui concerne les 
caractéristiques sociodémographiques des individus, ils observent que le fait d’être plus âgé (plus 
de 40 ans) a des conséquences négatives sur les possibilités d’effets des formations (Correia, 
Pottier, 2001). 

Crocquey (1995) constate également que les effets des formations varient selon les catégories de 
travailleurs qui y participent et selon la situation familiale des individus. Elle observe ainsi que les 
travailleurs mariés ont davantage tendance à viser l’amélioration de leurs conditions de travail, 
de leur salaire ou de leurs qualifications, sans prétendre à un changement de poste ou 
d’entreprise. Alors que les célibataires chercheraient plus ce type de changement.  

1.1.1.3. Types de formation 

Les effets des formations dépendent également de leur contenu et de leur durée. De manière 
générale, les formations longues ont tendance à avoir plus d’impact que les formations courtes 
(Crocquey, 1995 ; Conter, Maroy, Orianne : 2003). E. Croquey (1995) observe les différents types 
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d’effets possibles selon les types de formation. En ce qui concerne les effets sur la carrière 
proprement dite (poste occupé, classification, salaire), on peut constater que les effets des 
formations longues sont plus fréquents, même s’ils ne sont pas toujours immédiats (Crocquey, 
1995). Les types d’effets des formations dépendent également de leur contenu. Crocquey (1995) 
donne l’exemple des stages de langues, qui n’entraînent généralement pas de changements 
importants dans la vie professionnelle des individus. Crocquey (1995) constate également que les 
formations dans les secteurs où elles sont peu développées (par exemple, le secteur du bâtiment) 
ont des effets relativement importants tant au niveau du travail quotidien que du salaire. A 
l’inverse, les formations suivies dans des secteurs où la formation occupent une place privilégiée 
(banques, assurances, énergie…) ont un impact moins important. L’auteur note que la formation 
entraîne également plus d’effets dans certaines professions. Crocquey (1995) donne ici l’exemple 
des cadres et employés de la fonction publique ainsi que des ouvriers. L’influence du contenu des 
formations sur leurs effets  est également évoquée dans les travaux de Correia et Pottier (2001), 
qui mettent en avant le fait que choisir une formation très éloignée de la formation initiale ou du 
contenu de l’activité professionnelle entraîne généralement une absence d’effets de celle-ci. 
Enfin, il faut souligner que les formations débouchant sur l’obtention d’un diplôme auraient 
davantage d’effets sur le poste occupé, la classification, le travail quotidien et le salaire 
(Crocquey, 1995). 

1.1.1.4. Effets 

Correia et Pottier (2000) distinguent trois groupes de bénéficiaires des formations selon leurs effets. 
Tout d’abord, on observe, pour un tiers des personnes concernées par leur étude, des évolutions 
professionnelles visibles (« effets apparents »). Ceci se traduit soit par un changement de 
catégorie socioprofessionnelle (« effets promotion » : 13%), soit par l’évolution des compétences 
professionnelles (« effets compétences » : 20%). Ensuite, il y a des parcours à « effets indirects » ou 
« effets personnels », qui rassemblent 23% des individus interrogés. Dans ce cas, malgré une 
évolution favorable du parcours professionnel, les individus ne perçoivent pas d’effets directs 
entre celle-ci et la formation suivie. Ils considèrent cependant que la formation a eu des effets 
personnels qui peuvent agir indirectement sur leur situation professionnelle. Ces effets personnels 
peuvent être de l’ordre de l’augmentation de la confiance en soi ou encore d’une plus grande 
reconnaissance par leur milieu. Enfin, le troisième groupe est caractérisé par une absence 
d’effets. Ici, on ne constate pas d’évolution apparente sur la situation professionnelle, et la 
perception les effets des formations perçus par les individus peuvent être divers (Correia, Pottier, 
2000). 

Conter, Maroy et Orianne (2003) ont réalisé une étude sur la formation continue des travailleurs. 
Une grande majorité des personnes interrogées par cette étude ont suivi une formation de leur 
propre initiative et 94% des individus interrogés se sentaient peu menacés par le chômage. Les 
questions posées aux participants de cette étude concernaient les apports des formations en 
termes de certifications, compétences/connaissances acquises et les effets sur le plan de 
l’intégration dans l’entreprise, la relation de travail et le bien-être des individus. Au niveau des 
certifications, les auteurs (Conter, Maroy, Orianne, 2003) constatent que moins d’un participant 
sur deux a reçu un certificat. Ceci concerne surtout des individus ayant participé à des formations 
longues et les individus peu qualifiés. Ces certificats sont généralement des attestations 
(fréquentation, réussite…). Les diplômes légaux sont moins nombreux et concernent uniquement 
des formations longues. De nombreux participants (75%) estiment avoir acquis des connaissances, 
qu’elles soient d’ordre général ou plus technique. L’amélioration des possibilités d’expression et 
une meilleure compréhension du travail constituent également des acquis des formations suivies. 
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Les effets des formations relatifs à l’intégration dans l’entreprise et aux relations de travail sont 
variables en fonction des caractéristiques des individus et des formations entreprises. Les effets se 
manifestent par exemple davantage chez les travailleurs peu diplômés. Le fait de développer de 
meilleures relations de travail avec les collègues ainsi que la confiance en soi sont toutefois plus 
souvent cités par les participants aux formations longues, peu importe leur niveau de qualification. 

Se basant sur les données de l’enquête Formation Qualification Professionnelle de l’INSEE de 1993, 
Crocquey (1995) constate que les effets de la formation continue qui concernent la plupart des 
individus étant passés sur une formation sont des effets en lien avec le travail quotidien (conditions 
de travail, responsabilités…), et cela, quelle que soit la durée de formation suivie. Conter, Maroy 
et Orianne (2003) constatent également que les formations semblent avoir relativement peu 
d’effets significatifs sur les trajectoires professionnelles des individus. Elles peuvent toutefois avoir 
pour conséquence de rassurer les travailleurs quant aux possibilités de réinsertion professionnelle 
dans une autre entreprise. Les auteurs ajoutent que le passage par la formation peut même 
entraîner, pour certains participants, une légère augmentation du sentiment de menace lié au 
chômage. Enfin, on peut noter le fait que la formation peut avoir des effets qui ne sont pas 
directement liés au travail, tels que des effets psychosociaux (augmentation de confiance en 
soi…) ou encore, des effets sur les sociabilités des individus. A terme, ces effets peuvent exercer 
une influence positive sur la recherche d’emploi et sur la trajectoire professionnelles des individus 
(Desmette, Liénard, 2001 ; Desmette, 2003). 

1.1.1.5. Remarque : quelques exemples d’articulation   

Correia et Pottier (2000) s’intéressent à l’articulation des mobiles, des ressources dont disposent les 
individus et des effets des formations. Ils constatent, tout d’abord, que les effets directs des 
formations sont les plus importants pour les personnes concernées par le mobile de « promotion 
sociale », mais que des disparités apparaissent si l’on considère le niveau de ressources des 
individus. Les individus qui disposent de ressources fortes tant au niveau professionnel que 
personnel et familial (34%) vont généralement plus loin que les autres en termes de parcours de 
formation. Leur parcours professionnel avant l’entrée en formation est généralement très 
ascendant et le fait de se former et d’acquérir de nouvelles certifications favorise largement les 
chances de changement de position professionnelle. Le groupe des individus ne disposant pas de 
ressources (37%) est surtout constitué de célibataires ou de personnes ne disposant pas du soutien 
de leur conjoint. Ceci a des conséquences négatives sur les chances d’obtenir des effets suite 
aux formations. Dans ce groupe, seuls 43% des individus constatent des effets directs. Enfin, un 
dernier sous-groupe est celui d’individus « face à des ressources négatives ». Il est largement 
composé de célibataires et de personnes âgées de plus de 40 ans. Les individus ne possèdent 
généralement pas de ressources professionnelles (chômage), ou disposent de ressources plutôt 
négatives (hostilité de l’environnement). Dans ce cas, la durée de la formation ainsi que les 
certifications obtenues jouent un rôle important et permettent de distinguer les individus en termes 
d’effets (Correia, Pottier, 2000). 

Pour les personnes qui développent un mobile de type « gestion rationnelle », les effets de la 
formation sont soit absents (49%), soit directs (38%). Dans ce groupe, 60% des individus qui 
disposent de ressources fortes (parcours professionnel ascendant, ressources professionnelles, 
personnelles et familiales) connaissent un effet direct des formations sur l’emploi. Les individus qui 
ne disposent pas de ressources (parcours professionnel stable, environnement professionnel ou 
familial absent ou peu présent, mais niveau de formation élevé) obtiennent moins facilement des 
effets directs des formations (28%). En ce qui concerne les individus face à des ressources 
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négatives (parcours professionnel stable mais environnement professionnel négatif, faibles 
ressources personnelles et familiales), seuls 15% connaissent un effet de la formation sur l’emploi 
(Correia, Pottier, 2000). 

Enfin, au niveau des personnes ayant un mobile de « gestion sous contrainte », on peut constater 
que les effets indirects sur l’emploi sont relativement importants (45%), de même que l’absence 
d’effets, qui concerne 46% de ces personnes. Les individus concernés par ce mobile se trouvent 
généralement dans un contexte professionnel particulièrement négatif et ne disposent pas (ou 
peu) de ressources professionnelles. Le choix de l’orientation et du parcours de formation est ici 
central pour ces individus (Correia, Pottier, 2000). 

Selon les résultats de cette enquête, l’usage de la formation dépend donc largement d’éléments 
extérieurs au processus de formation lui-même. Il faut ainsi prendre en considération les mobiles et 
les ressources des individus, qui jouent un rôle fondamental quant à ces effets. La réussite du 
parcours de formation peut toutefois venir compenser un manque de ressources (Correia, Pottier, 
2001). 

On peut également retrouver un exemple d’articulation entre niveau de formation initiale 
(ressource), type de formation, et effets, dans la recherche de Conter, Maroy, et Orianne (2003) 
portant sur la formation continue en Belgique. Les auteurs constatent que les effets des formations 
se différencient en fonction des niveaux de qualification des individus et de la durée des 
formations suivies. Ils observent ainsi que les individus peu qualifiés suivant des formations courtes 
considèrent qu’ils acquièrent une plus grande maîtrise des consignes de travail et qu’ils se 
trouvent plus intégrés dans l’entreprise.  Ils évoquent souvent une meilleure compréhension de 
l’environnement de l’entreprise, un sentiment plus grand d’utilité, et semblent développer une 
vision plus positive de leur travail et de l’entreprise.  En ce qui concerne les individus les plus 
qualifiés suivant des formations courtes, les effets semblent plus difficiles à évaluer. Seule 
l’augmentation des compétences techniques affiche un score supérieur à la moyenne. On peut 
également constater que c’est parmi ces individus que l’on note le plus de changements 
d’entreprises en fin de formation. Les individus qualifiés suivant des formations longues estiment 
que les effets des formations sont principalement des effets indirects (confiance en soi, sentiment 
d’utilité dans l’entreprise, relations avec les collègues, capacités d’expression). A la fin des 
formations, ces individus se voient généralement confier plus de responsabilités et un certain 
nombre d’entre eux changent de travail au sein de l’entreprise, ou en dehors de celle-ci. Enfin, on 
peut observer des effets plus importants et diversifiés des formations chez les individus peu qualifiés 
suivant des formations longues. Ces effets concernent autant l’acquisition de connaissances et 
techniques, que l’intégration dans l’entreprise, les relations entre collègues, ou une vision plus 
positive du travail et de l’entreprise. Davantage de responsabilités leur est donnée en fin de 
formation et ceux-ci changent souvent de travail dans l’entreprise. 

1.2. Formation des demandeurs d’emploi 

La formation occupe une place importante au sein de la politique de l’emploi. Ceci repose sur 
l’idée d’une meilleure adaptation entre offre et demande d’emploi, en vue de lutter contre le 
chômage. Il apparaît toutefois, au regard des conclusions de différentes recherches, que si les 
formations peuvent améliorer les capacités d’adaptation des individus, le développement de 
diverses compétences et donc, leur employabilité, le déploiement de ce type d’actions en vue 
de l’insertion professionnelle ne suffit pas dans des contextes marqués par un manque d’emplois 
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endémique. La lutte contre le chômage doit s’appuyer sur d’autres types de politiques, favorisant 
notamment la création d’emplois (Scheueur, 1995 ; Darmon et al., 2004).  

Clémençon et Coutrot (1995) mettent en exergue la difficulté de saisir les effets des formations sur 
les parcours des personnes demandeuses d’emploi. En effet, selon les enquêtes menées, les 
résultats peuvent apparaître différents, voire contradictoires concernant l’efficacité des 
formations. Malgré les avis divergents, le thème de la non-motivation des chômeurs comme 
cause d’échec est relativement récurrent (Clémençon, Coutrot, 1995). Ce qui pose véritablement 
la question des mobiles abordée plus haut. Jacquemain (2003) aborde la question de la 
motivation en soulignant que les publics les plus fragilisés commencent rarement une formation 
de leur propre initiative. L’entrée en formation repose alors sur une convocation d’un organisme, 
ou sur une rencontre avec une personne ressource (par exemple, un assistant social ou conseiller 
d’un organisme). Selon l’auteur, la plupart des stagiaires se trouvent dans une logique 
« attentiste » : ils considèrent que l’impulsion doit venir des différents organismes d’insertion 
socioprofessionnelle en échange du principe impératif de s’insérer (Jacquemain, 2003).  

En ce qui concerne les ressources dont les chômeurs disposent, on peut supposer qu’elles sont 
parfois moins importantes que celles des individus en emploi (du moins, au niveau des ressources 
professionnelles). Ceci concerne particulièrement les chômeurs de longue durée qui cumulent 
généralement plusieurs ressources négatives, freinant l’accès à l’emploi, tels que des problèmes 
de santé, un niveau faible de qualification, un sentiment de découragement, une faible estime 
de soi… (Demazière, 1995). De plus, le fait d’être au chômage depuis une longue période semble 
représenter une situation constituant elle-même une ressource négative, diminuant les chances 
d’accès à l’emploi : on peut constater un effet de file d’attente, selon lequel, les chômeurs les 
plus anciens se trouvent relégués vers le bout de la file, en raison de la concurrence. Par ailleurs, 
cette situation représente généralement un signe négatif pour les employeurs, qui peuvent 
l’interpréter en termes de moindre performance, de non motivation des personnes, etc. 
(Demazière, 1995). 

Le chômage pèse différemment sur les individus selon les ressources dont ils disposent et les 
représentations qu’ils se font du travail et du chômage2. Ceci se trouve notamment illustré par la 
typologie de Schnapper (1981), qui distingue trois grands types de vécus de l’expérience du 
chômage : 

 L’expérience du « chômage total » est vécue par des individus qui, privés d’autres 
ressources, fondaient leur dignité sur le travail (Schnapper, 1981, 1994). Ceux-ci vivent 
particulièrement mal cette situation, qui entraîne un certain repli sur soi, un 
relâchement des relations sociales. Les individus éprouvent un sentiment d’ennui, de 
vide de l’existence mais également d’humiliation et de déchéance. Ils ont peur de 
l’avenir et sont incapables de se projeter dans le futur.  

 La deuxième forme d’expérience du chômage est celle du « chômage inversé ». Elle 
s’appuie sur une relativisation de l’importance du travail et sur l’investissement dans 
d’autres activités ou rôles (activités artistiques, études…). Elle concerne surtout des 
jeunes, d’origine sociale moyenne ou supérieure, qui ne connaissent pas de problèmes 
financiers importants.  

                                                
2 Perrin (2004) souligne que la plupart des demandeurs d’emploi considèrent toujours le travail comme une valeur 

fondamentale. 
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 Enfin, le « chômage différé » est une expérience souvent vécue par des cadres au 
chômage depuis peu de temps. La recherche d’emploi occupe alors la majeure 
partie du temps des individus, qui s’occupent véritablement à essayer de sortir du 
chômage. Ils développent également des activités qui pourraient leur permettre de 
posséder plus de ressources dans cette quête (formations…). De cette manière, les 
individus tentent de résister à la dévalorisation sociale et de maintenir un statut d’actif 
(Schnapper, 1994 ; Demazière, 2006).  

Correia et Pottier (2000) insistent sur le fait qu’il n’existe pas de lien mécanique entre la possession 
de ressources et leur utilisation. Ceci rejoint la théorie de Sen (2000) sur la conversion des 
ressources (voir l’introduction de ce chapitre). Comme nous l’avions indiqué plus haut, 
l’augmentation des ressources des chômeurs (par exemple, par la formation) ne suffit pas toujours 
à élever leurs capacités, le chômage produisant des effets négatifs au niveau psychologique, de 
l’identité (estime de soi), de la motivation professionnelle… (De Besses, 2007). Par ailleurs, selon les 
représentations du travail et les domaines qu’ils considèrent prioritaires, les individus peuvent 
déployer des stratégies pour atteindre leurs propres objectifs, qui ne comprennent pas toujours la 
stabilisation dans un emploi (Nicole-Drancourt, Roulleau-Berger, 1995 ; De Besses, 2007). Il s’avère 
par conséquent utile de situer dans la formation dans une configuration plus large que véhicule la 
notion d’insertion. 

2. L’insertion sociale et professionnelle 

L’insertion est une notion qui va de pair avec le processus décrit par Robert Castel en termes 
d’effritement de la société salariale. Elle est multidimensionnelle et met en scène des acteurs 
multiples. Elle dépasse la sphère professionnelle, de l’emploi, pour inclure d’autres dimensions de 
la vie des individus, notamment celle des sociabilités (insertion sociale). L’insertion est un processus 
dynamique que l’on peut notamment saisir en suivant le parcours des individus dans le temps à 
travers la réalisation d’études longitudinales (Desmette, Liénard, 2001).  

Nous aborderons ici plus spécifiquement la question de l’insertion professionnelle, en évoquant les 
éléments clé favorables à l’emploi. Nous verrons toutefois que la combinaison de différents 
facteurs clé ne conduit pas mécaniquement à l’insertion professionnelle : la conversion des 
ressources n’est pas automatique et l’individu possède une certaine marge de liberté.   

2.1. Caractéristiques, parcours et conjoncture  

Selon Eckert et Hanchane (1997), les parcours d’insertion professionnelle des individus depuis leur 
entrée sur le marché du travail dépendent de la combinaison des effets de trois grands types de 
variables et temporalités. Le premier type de temporalité (« archéologique ») concerne les 
caractéristiques des individus avant de passer par le dispositif de formation ainsi que celles 
acquises à travers le système de formation (initiale). Ces auteurs soulignent que les 
caractéristiques acquises au cours de la formation initiale sont dépendantes des caractéristiques 
personnelles « antérieures » des individus. Ensuite, les individus acquièrent un ensemble de 
caractéristiques à travers leur expérience sur le marché du travail : la temporalité est ici désignée 
comme « processuelle ». L’acquis processuel de l’individu étant lui-même influencé par les 
caractéristiques de l’individu au moment de son entrée sur le marché du travail. Enfin, une 
dernière temporalité a trait à la conjoncture économique. Il s’agit de la temporalité 
« structurelle ». L’explication de la situation d’un individu sur le marché du travail à un moment 
donné doit ainsi se baser sur l’analyse d’un enchaînement complexe. Nous aborderons ici les 
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éléments les plus déterminants concernant l’accès à l’emploi, nous appuyant sur les différents 
types de facteurs d’influence définis par Eckert et Hanchane (1997). 

2.1.1. Des facteurs « archéologiques » : Caractéristiques 
sociodémographiques, origine sociale et formation initiale 

Au niveau des caractéristiques sociodémographiques, on peut constater que l’accès à l’emploi 
n’est pas égal selon l’âge, le sexe et l’origine sociale. Les personnes plus âgées éprouvent 
davantage de difficultés à trouver du travail et les femmes sont également moins nombreuses 
que les hommes à accéder à l’emploi (Demazière, 1995, 2006 ; Jaminon, 2000 ; Cereq, 2001, 
Gavray, 2006 ; Lallement, 2006). En ce qui concerne l’origine sociale, il apparaît que les 
trajectoires d’insertion des jeunes sont généralement différentes selon la situation professionnelle 
des parents et l’environnement familial durant l’enfance (Cereq, 2001). Les parcours semblent 
ainsi plus favorables lorsque les parents sont en situation d’emploi. Par contre, certains 
évènements perturbateurs de l’enfance (décès, maladie, divorce…) peuvent entraîner des 
difficultés d’insertion des jeunes (Cereq, 2001 ; Nicole-Drancourt, 1991). Certains auteurs 
considèrent également la nationalité étrangère (ou l’origine ethnique) comme un facteur 
discriminant (Demazière, 2006 ; Fibbi, 2006). 

En ce qui concerne la formation initiale, on peut constater d’importantes inégalités d’accès à 
l’emploi selon le niveau du diplôme : les individus qui possèdent un niveau de diplôme plus élevé 
ont de meilleures chances de s’insérer professionnellement (Nicole-Drancourt, 1991, Demazière, 
1995, 2006 ; Cereq, 2001). Outre le niveau de diplôme, le type de formation (filière, domaine…) 
constitue également un facteur d’inégalité d’accès à l’emploi (Cereq, 2001). Selon Nicole-
Drancourt (1995), le fait d’accéder à un emploi dépend fortement du niveau d’études et de 
l’origine sociale, mais également de certaines compétences que développe l’individu, telles que 
la capacité à s’adapter à des milieux différents, la facilité de communication, la capacité à 
développer des contacts sociaux, à négocier… On peut supposer que l’acquisition de ce type de 
compétences est liée à la fois aux caractéristiques personnelles, au parcours de formation, mais 
également à la carrière professionnelle et à la situation familiale (et sociale) des individus. 

2.1.2. Des acquis « processuels » : parcours professionnel et 
situation familiale (sociale) 

Le parcours professionnel de l’individu peut comprendre des retours vers la formation. La 
formation continue permet de développer de nouvelles compétences et/ou nouvelles 
qualifications, de s’adapter aux innovations technologiques et managériales, etc. La formation 
peut ainsi augmenter l’employabilité des individus et favoriser l’accès à l’emploi (Scheuer, 1995 ; 
Vergnies, 2000). Considérant certaines théories économiques concernant l’éducation et la 
formation évoquées dans l’introduction de ce chapitre, on peut tout d’abord noter que les 
formations permettent l’acquisition de connaissances, le développement des aptitudes, des 
compétences, et de manière plus globale, l’augmentation du « capital humain » (théorie du 
capital humain). D’autre part, l’éducation et la formation peuvent déboucher sur différentes 
certifications qui permettent de révéler le niveau de capital humain atteint par l’individu et donc, 
son positionnement relatif par rapport aux autres (théorie du signal). Ces deux composantes 
(connaissances et certifications)  ont un certain impact sur le salaire mais également sur les 
possibilités d’accès à l’emploi des individus (Vandenberghe, 2004).  
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Les individus ont des chances inégales d’accès à l’emploi selon leur catégorie 
socioprofessionnelle (Demazière, 1995, 2006). Si l’on considère les parcours individuels, on peut 
noter que le fait de posséder une expérience antérieure de travail joue généralement en faveur 
des individus (notamment, des demandeurs d’emploi). Il s’agit en effet d’une forme spécifique 
d’acquisition de compétences et savoirs. Se pose alors ici la question de la reconnaissance et de 
la valorisation de ces compétences, qui varient selon les employeurs (Grasser, Rose, 2000)3.  

A l’inverse, une longue période d’inactivité pèse souvent négativement sur les chances d’accès 
à l’emploi (Demazière, 1995, 2006 ; Jaminon, 2000). La privation prolongée d’emploi peut avoir 
pour conséquence une baisse du niveau de compétences (par manque de pratique), la perte 
de réseaux relationnels, mais elle peut également agir négativement sur le sentiment de 
confiance en soi des individus et entraîner une baisse de motivation et de dynamisme. 
L’expérience du chômage de longue durée entraîne en effet la plupart du temps une 
dégradation de l’image de soi chez les individus concernés (Demazière, 1995, 2006 ; Herman, Van 
Ypersele, 1998). Demazière (1995) souligne, par ailleurs, que le fait d’être au chômage depuis une 
longue période peut représenter un signe négatif pour les employeurs. 

Le réseau social et la situation familiale représentent également des facteurs qui peuvent jouer un 
rôle sur l’accès à l’emploi et les parcours professionnels (Jaminon, 2000). La présence d’enfants 
implique certains arbitrages entre temps consacré au travail et à la famille (Nicole-Drancourt, 
1991, 1995) et les évènements familiaux ou sociaux importants peuvent avoir un impact positif ou 
négatif sur les parcours professionnels des individus. L’intervention ou les conseils de diverses 
connaissances (amis, familles…) peuvent éventuellement aider les individus à trouver un emploi. 
Desmette (2001) souligne, par ailleurs, l’importance du support des pairs dans le développement 
du sentiment d’efficacité personnelle, qui constitue lui-même un facteur d’insertion 
professionnelle4.  

2.1.3. Eléments « structurels » et « conjoncturels » 

Les chances pour les individus d’accéder à l’emploi ne dépendent pas uniquement de leurs 
caractéristiques, ressources et parcours. Des facteurs plus structurels, comme l’infrastructure 
économique, ont des conséquences directes sur l’offre d’emploi. Le contexte local/régional, ou 
le bassin d’emploi, représente également un facteur important concernant l’accès à l’emploi 
(Demazière, 1995). Selon une étude réalisée par A. Dupray et C. Gasquet (2004), le contexte local 
produit un double effet. Tout d’abord, celui-ci a des conséquences directes sur l’accès à l’emploi 
et le parcours professionnel des individus. Les composantes du contexte local définies par les 
auteurs sont ici la situation du marché du travail, la structure de l’offre de formation et 
l’environnement socio-démographique. Par ailleurs, Dupray et Gasquet (2004) constatent que le 
contexte local exerce également un effet indirect sur l’insertion professionnelle des jeunes, à 
travers leurs caractéristiques : l’impact de certaines variables individuelles (par exemple, le sexe, 
le niveau de diplôme…) se modifie selon les régions (Dupray et Gasquet, 2004).  

La conjoncture économique est évidemment une autre dimension importante. Alors que les 
périodes de croissance économique sont favorables à la création de nouveaux emplois, une 
baisse (ou un faible taux) de croissance peut entraîner la suppression d’emplois et l’augmentation 

                                                
3 L’expérience professionnelle, en termes de compétences acquises, peut également être considérée comme un élément 

favorable au développement du capital humain. 
4 Nous aborderons la question du sentiment d’efficacité personnelle de manière plus approfondie dans les points consacrés 

à la formation des chômeurs et à l’évaluation des politiques de formation. 
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du chômage, (Eckert, Hanchane, 1997 ; Jaminon, Herman, 1998 ; Demazière, 2006). Certains 
auteurs évoquent aussi la question de la sélectivité des employeurs ou des logiques de gestion de 
la main d’œuvre (discrimination à l’embauche, surenchère des diplômes…) (Nicole-Drancourt, 
1995 ; Demazière, 2006). 

2.2. Représentations/stratégies des individus et conversion des 
ressources 

Les différents facteurs que nous avons abordés ne sont pas suffisants pour comprendre les 
différences d’accès à l’emploi entre individus. Les représentations du travail et les stratégies, liées 
aux trajectoires biographiques des individus, doivent également être prises en considération 
(Dubar, 2001). Les conduites des individus en matière d’insertion se différencient selon qu’ils 
considèrent le travail de manière purement instrumentale (salaire), comme un moyen de 
valorisation et de reconnaissance ou encore, qu’ils considèrent le travail comme subordonné à 
un projet personnel, à une passion (Dubar, 2001) ou à leur vie familiale (Nicole-Drancourt, 1995). 
Les parcours d’insertion relèvent donc aussi de « stratégies » d’acteurs, qui tentent d’atteindre des 
objectifs qui leur sont propres (Nicole-Drancourt, 1995). La question du choix et de la liberté 
d’action des acteurs vient nuancer quelque peu le poids donné aux facteurs clé d’accès à 
l’emploi dont nous avons discuté. Concernant les choix des individus, on peut notamment 
souligner que certains secteurs caractérisés par une forte demande de travailleurs attirent peu de 
personnes, en raison par exemple de mauvaises conditions de travail ou de dévalorisation de la 
profession (Vergnies, 2000).  

Si l’on considère la situation des chômeurs, on peut mettre en avant que l’augmentation des 
ressources (revenus, formations…) de ces personnes ne suffit pas toujours à accroître leurs 
capacités, le chômage produisant des effets négatifs au niveau psychologique, de l’identité 
(estime de soi), de la motivation professionnelle… (De Besses, 2007). Étudiant les parcours 
d’insertion professionnelle des jeunes, Nicole-Drancourt et Roulleau-Berger (1995) soulignent 
également que l’engagement professionnel des jeunes n’est pas aussi évident et naturel qu’on 
pourrait le penser. Certains ne se sentent, par exemple, pas prêts à entrer sur le marché du travail 
après leurs études : même s’ils possèdent certaines ressources, le fait d’avoir un sentiment 
d’appréhension ou un manque de confiance en eux peut entraîner des difficultés en termes de 
conversion. 

3. Évaluations antérieures de programmes de formation co-financés par 
le FSE 

En Wallonie et à Bruxelles, plusieurs enquêtes ont été menées dans le cadre de l’évaluation des 
politiques de formations.  

Partons tout d’abord d’un ensemble de recherches réalisées en Wallonie par le CERISIS (Centre 
de recherche pour la solidarité et l’innovation sociale) dans le cadre de l’évaluation du Parcours 
d’insertion5. Ces recherches ont pour objet les dispositifs  (formation/insertion) et les parcours 
                                                
5 Les Parcours d’insertion (P.I.) ont été mis en place dans différents pays européens dès le milieu des années 1990. Ces 

parcours prennent différentes formes selon les spécificités socioéconomiques et institutionnelles des pays ou régions. Ce 
dispositif vise l’intégration des actions d’insertion et de formation adressées aux demandeurs d’emploi et la coordination 
entre opérateurs, la collaboration entre opérateurs et pouvoirs publics, le développement d’une logique de réponse aux 
besoins du marché de l’emploi, et l’amélioration de la performance de l’offre de formation professionnelle. En Wallonie, 
le P.I est lancé en 1997 et un objectif spécifique au contexte régional est annoncé : il s’agit du rassemblement au sein 
d’un dispositif des opérateurs se trouvant sous les tutelles de la Région wallonne et la Communauté française. Le P.I. est 
structuré en 4 étapes successives, prises en charges par différents opérateurs de formation et d’insertion. Ces étapes 
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d’insertion des individus. Nous nous intéresserons ensuite aux évaluations des actions de formation 
co-financées par le FSE dans le cadre des DOCUP Objectif 1 et Objectif 3. Pour développer cette 
partie, nous nous appuierons sur des documents de nature différente. Dans un premier temps, 
nous exposerons quelques données issues des rapports d’évaluation des DOCUP Objectif 1 et 
Objectif 3 de 2005 (Dulbea, 2005a, 2005b). Nous nous intéresserons plus particulièrement aux 
caractéristiques des individus et des formations, ainsi qu’aux liens formation/emploi6. Dans un 
deuxième temps, nous mettrons en avant les principaux résultats de l’enquête longitudinale 
réalisée en 1999-2000 avec des bénéficiaires d’actions co-financées par le FSE.  

3.1. Enquêtes du CERISIS 

Depuis 1995, le CERISIS contribue à l’évaluation du Parcours d’Insertion (P.I.) en Région wallonne, 
et plus particulièrement, au volet « bénéficiaires ». Cinq recherches ont ainsi été menées entre 
1995 et 2001 dans le Hainaut sur les questions de l’insertion sociale et professionnelle des 
demandeurs d’emploi : 

 « Recherche évaluative du projet de réinsertion sociale et professionnelle à Dampremy », 
Boveroux (2000), Van Ypersele et Gaussin (1998)  

 « Conditions et effets du développement du sentiment d’efficacité personnelle au cours 
d’une formation qualifiante », Desmette et Herman (1998)  

 « L’identité sociale des chômeurs », Herman et Van Ypersele (1998) 

 « Processus d’affiliation et parcours d’insertion », Jaminon (2001)  

 « Qualité de vie multidimensionnelle et EFT », Lefèvre (2000) 

Les trois premières recherches se sont concentrées sur une population de Charleroi, la recherche 
de Jaminon (2001) a été menée à La Louvière, et la dernière recherche concerne l’ensemble du 
Hainaut. Deux types de recherches ont été menés : des recherches longitudinales et transversales. 
Les recherches longitudinales s’adressent à une population de demandeurs d’emploi passés par 
un dispositif de formation7 et les recherches transversales concernent les personnes sans emploi 
de façon plus large (Desmette, Liénard, 2001). 

Les recherches longitudinales comprennent deux ou trois phases de recueil des données à partir 
de mêmes individus : la recherche de Desmette et Herman (1998) prévoyait deux phases de 
recueil : à l’entrée dans le dispositif de formation et à la fin de celui-ci ; les recherches menées par 
Jaminon (2001) et Lefèvre (2000) comportaient trois moments de récolte de données : entrée du 
dispositif, fin de la formation, et entre 9 à 13 mois après la fin de la formation. En ce qui concerne 
la méthode de recueil des données, les recherches longitudinales se sont appuyées sur 
l’administration de questionnaires. Jaminon (2001) a également réalisé une phase supplémentaire 
d’enquête à partir d’entretiens qualitatifs.  

                                                                                                                                                            
sont les suivantes : 1. Structuration, socialisation / 2. Mise à niveau, préqualification / 3. Formation qualifiante / 4. Transition 
à l’emploi (Orianne, et al., 2004 ; Maroy, Van Haeperen, 2005). 

6 Pour les mesures concernées par notre enquête. 
7 La recherche de Desmette et Herman (1998) s’est également intéressée à un groupe de travailleurs. 
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Les recherches transversales ont pour objet la situation d’individus à un moment donné. La 
recherche de Boveroux (2000) et de Van Ypersele et Gaussin (1998) avait pour objectif 
l’évaluation des effets des dispositifs de réinsertion sociale et professionnelle touchant des publics 
très fragilisés et la recherche de Herman et Van Ypersele (1998) visait la compréhension des liens 
entre identité sociale et insertion. Les enquêtes transversales ont été réalisées à partir de 
questionnaires et/ou d’entretiens qualitatifs. En plus de ces recherches orientées vers les 
demandeurs d’emploi, une étude des dispositifs d’insertion et de formation a également été 
réalisée par Jaminon et Herman (1998), s’intitulant : « Parcours d’insertion et dispositifs. Analyse des 
pratiques d’insertion socioprofessionnelles à La Louvière ».  

Nous présenterons ici les principaux résultats des enquêtes CERISIS concernant les types de 
dispositifs et l’insertion des individus (sociale et professionnelle). Nous aborderons également la 
question des effets « psycho-affectifs » des formations, qui représentent une thématique  centrale 
dans plusieurs de ces recherches.  

3.1.1. Analyse des dispositifs 

Le P.I. est structuré en 4 étapes progressives, prises en charges par différents opérateurs de 
formation et d’insertion. Ces étapes sont les suivantes : 1. Structuration, socialisation / 2. Mise à 
niveau, préqualification, orientation / 3. Formation qualifiante / 4. Transition à l’emploi (Maroy, 
Van Haeperen, 2005). 

L’étude de Jaminon et Herman (1998), réalisée avant le lancement du P.I., dresse une typologie 
de l’offre de formation à partir de l’analyse des pratiques. Celle-ci ne rend pas compte de quatre 
étapes, mais les réduit à deux : la socialisation, qui vise à développer les compétences sociales et 
à « pré-qualifier » les individus ; et la qualification, qui concerne le développement des 
compétences professionnelles. Les auteurs opèrent également une distinction dans l’offre de 
formation selon la pédagogie utilisée : les dispositifs se différencient selon qu’il s’agit d’une 
formation en centre, ou d’une immersion professionnelle. Le croisement de ces deux axes (mission 
et pédagogie) aboutit sur 5 types de dispositifs : qualification (formation-qualification), 
qualification par le travail (immersion-qualification), éducation (formation-qualification), 
socialisation (formation-socialisation) et socialisation par le travail (immersion-socialisation). Selon 
les deux auteurs, il est ainsi préférable de considérer les deux premières étapes du P.I. en une 
orientation majeure : la socialisation (par le travail ou la formation). De même, les deux dernières 
étapes sont rassemblées sous l’orientation « qualification » (par le travail ou la formation) 
(Desmette, Liénard, 2001). 

En ce qui concerne les EFT8, leur action se situe aux niveaux 1, 2 et 4 du Parcours d’Insertion. La 
formation par le travail constitue la pédagogie des EFT. Différentes logiques d’action peuvent 
toutefois être relevées. Lefèvre (2000) se réfère à la typologie développée dans une enquête sur 
les EFT, menée par Fusulier (1995). Sont ainsi distinguées les EFT axées sur une logique d’éducation, 
sur une logique de socialisation professionnelle, et sur la formation qualifiante. Il est possible de 
retrouver l’ensemble de ces logiques dans une EFT mais l’une d'elles occupe généralement une 
place dominante. 

                                                
8 Les Entreprises de Formation par le Travail (EFT) sont apparues en Région wallonne dès les années 1980. Il s’agit d’un 

dispositif de formation qui s’adresse à des personnes très peu ou pas qualifiées se trouvant dans une situation de 
décrochage dans l’un ou l’autre domaine. L’EFT inclut une formation basée sur la réalisation d’un travail productif et un 
accompagnement psychosocial des individus (D’Addio, 2003). 
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3.1.2. Parcours d’insertion  

3.1.2.1. P.I et insertion professionnelle 

D’après l’étude de Jaminon (2001), les individus se retrouvent pour la plupart en situation 
d’inactivité après la formation suivie (55%). Seuls 25% des bénéficiaires trouvent un emploi au sortir 
de la formation. Six mois après celle-ci, l’insertion professionnelle tend à augmenter et concerne 
40% des bénéficiaires. Deux types de trajectoires se dessinent : les trajectoires d’insertion (40% des 
individus), qui repose sur une transition vers l’emploi à court ou moyen terme et les trajectoires de 
désinsertion, caractérisées par un retour à l’inactivité à court ou moyen terme (44% des individus). 

Dans son étude sur les EFT, Lefèvre (2000) constate que 41,5% des personnes passées par ce 
dispositif ont un emploi 13 mois après la formation. 14,1% des bénéficiaires ont exercé un emploi 
depuis la formation mais se trouvent sans emploi 13 mois après la formation. Enfin, 44% des 
stagiaires n’ont exercé aucun emploi depuis la fin de leur formation. En ce qui concerne les 
formations ultérieures, 18,5% des stagiaires ont bénéficié d’une autre formation au cours des 13 
mois suivant l’EFT.  

A partir de l’analyse des trajectoires des individus passant par un dispositif de formation, il 
apparaît que la mission du dispositif ainsi que la pédagogie utilisée ont un effet significatif en 
termes d’insertion professionnelle. Les personnes en qualification s’inscrivent davantage dans une 
trajectoire d’insertion alors que les personnes inscrites dans des dispositifs de socialisation se 
retrouvent plus souvent en trajectoire de désinsertion. On constate également que l’immersion est 
plus favorable à l’insertion, surtout dans le cas où elle est couplée à une formation qualifiante 
(Jaminon, 2001).  

Alors que le P.I. est conçu comme un cheminement d’étapes progressives, il semble que le 
passage de l’étape de socialisation à celle de la qualification ne s’effectue pas pour une 
majorité de bénéficiaires. On observe par ailleurs que la qualification aide à la transition vers 
l’emploi. Or, ce sont les personnes qui ont au départ le profil le plus « employable » qui ont accès 
à ce type de formations (les plus qualifiés…) (Jaminon, 2001, Lefèvre, 2000).  

3.1.2.2. P.I. et insertion sociale  

On peut également se demander dans quelle mesure le fait de suivre des formations peut 
amener les individus à s’intégrer socialement. Dans son étude sur les EFT, Lefèvre (2000) aborde la 
question de l’insertion dans des réseaux de proximité (famille, amis, voisins). Il apparaît que le 
réseau de référence des jeunes en EFT soit celui des amis. En fin de formation,  le temps libre passé 
avec les amis diminue toutefois légèrement au profit du temps passé en famille. La famille, et 
notamment, la famille élargie, occupe également une place importante pour ces jeunes. Plus de 
70% des jeunes sont en relation avec des membres plus éloignés de leur famille minimum une fois 
par semaine. Les jeunes sont également relativement bien insérés dans le quartier : 41% de ceux-
ci affirment avoir des contacts quotidiens avec des voisins. Les services rendus entre voisins restent 
toutefois assez rares (Desmette, Liénard, 2001). 

Jaminon (2001) analyse, dans son étude, l’évolution des sociabilités quelques mois après la 
formation suivie. Elle définit quatre grands types de trajectoires. L’augmentation des sociabilités 
au cours de la période concerne 39% des individus interrogés. 23% des bénéficiaires ont une 
trajectoire d’insertion sociale marquée par l’instabilité. Seuls 6% des personnes interrogées 
connaissent une diminution linéaire de l’insertion sociale et 10% ont une trajectoire stable. 
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Jaminon constate qu’il existe une relation entre la durée d’inactivité des bénéficiaires avant la 
formation et leur trajectoire en termes d’insertion sociale. Les individus étant passés par de très 
longues périodes de chômage se situent généralement dans des trajectoires d’instabilité ou de 
stabilité. A l’inverse, les personnes qui ont connu de courtes périodes de chômage connaissent 
plutôt des trajectoires positives d’insertion sociale, développant leurs sociabilités (Desmette, 
Liénard, 2001).  

3.1.2.3. L’ « Affiliation » 

La notion d’ « affiliation » se trouve au cœur de la recherche menée par Jaminon (2001) et rend 
compte du caractère multidimensionnel de l’insertion. Cette notion constitue le versant opposé 
du concept de « désaffiliation » développé par Castel (1995). Elle possède deux dimensions 
interdépendantes : la dimension de l’emploi et celle des sociabilités.  Ce processus peut ainsi 
prendre 4 formes, en fonction des positions sur les axes « sociabilités » et « insertion 
professionnelle » : 

 L’ « affiliation générale » : insertion dans l’emploi et développement des 
sociabilités ; 

 La « désaffiliation générale » : non insertion dans l’emploi et non développement 
des  sociabilités ; 

 L’ « affiliation sociale » : non insertion dans l’emploi mais développement des 
sociabilités ; 

 L’ « affiliation professionnelle » : trajectoire d’insertion dans l’emploi sans 
développement des sociabilités. 

Dans son enquête sur les processus d’insertion menée à La Louvière, Jaminon (2001) constate que 
la logique dominante est celle de l’affiliation sociale, qui concerne 26% de la population 
interrogée. La logique de désaffiliation occupe par contre une place mineure, et concerne 2% 
des individus. Les personnes qui trouvent un emploi connaissent généralement un développement 
de leurs sociabilités : alors que la logique d’affiliation concerne 19% des individus, 10% des 
personnes interrogés se situent uniquement dans une logique d’insertion professionnelle des 
individus.  

3.1.3. Des effets « psycho-affectifs » 

Les formations peuvent avoir des effets sur les plans de l’insertion sociale et professionnelle, mais 
également sur le bien-être des individus. Dans l’étude de Lefèvre (2000), trois dimensions sont 
étudiées. Tout d’abord, l’affectomètre rend compte de l’auto-évaluation du bien-être, 
s’appuyant sur des indicateurs tels que l’estime de soi, les tendances dépressives, l’optimisme 
dans l’existence, le sentiment de pouvoir agir… Ensuite, sont également évaluées la satisfaction 
globale et la satisfaction spécifique, concernant des domaines particuliers (conditions de vie, 
contacts sociaux…). Le bien être des jeunes en EFT semble assez relatif et ne s’élève pas de 
manière significative après la formation. Seul l’indice de satisfaction globale croît très légèrement. 
L’auteur souligne que les taux de bien-être devraient être analysés sur base d’une différenciation 
des types de profils. 
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Desmette, Herman (1998) et Jaminon (2001) développent dans leurs recherches la notion d’ 
« efficacité personnelle », qui consiste en la représentation que se fait l’individu de sa capacité à 
atteindre un certain but. Ce sentiment est fortement lié à la motivation et aux efforts déployés 
pour atteindre celui-ci. Jaminon (2001) distingue quatre composantes du sentiment d’efficacité 
personnelle : l’accès à l’emploi, le développement personnel et l’apprentissage, les capacités 
socioprofessionnelles et la participation citoyenne. En début de formation, on peut constater que 
le sentiment d’efficacité personnelle des demandeurs d’emploi est relativement élevé, hormis sur 
le plan de la participation citoyenne. A la fin de la formation, le sentiment d’efficacité 
concernant l’accès à l’emploi et le développement personnel est généralement moins élevé 
qu’au début de la formation. Le fait d’être passé par une formation entraîne ainsi un léger recul 
du sentiment d’efficacité.  

L’évolution de ce sentiment semble toutefois se distinguer selon le profil initial des individus. Trois 
profils initiaux ont ainsi été définis : les « pessimistes » (sentiment d’efficacité personnelle faible), les 
« modérés » (sentiment d’efficacité personnelle moyen) et les « optimistes » (sentiment d’efficacité 
personnelle fort). Jaminon (2001) constate ainsi qu’en fin de formation, le sentiment d’efficacité 
personnelle des pessimistes a tendance à augmenter, celui des modérés à rester stable, et celui 
des optimistes, à être revu à la baisse. L’évolution la plus marquée concerne les optimistes, et 
laisse supposer un sur-optimisme en début de formation (Desmette, Liénard, 2001).  

Le type de dispositif ne semble pas avoir d’effets significatifs sur le sentiment d’efficacité 
personnelle des individus. Par contre, le fait de se former en immersion plutôt qu’en centre tend à 
favoriser l’augmentation de ce sentiment. Le support social, qu’il émane de pairs ou de 
formateurs, est également un facteur qui exerce une influence sur le sentiment d’efficacité 
personnelle. En début de formation, les personnes isolées évaluent plus négativement leurs 
capacités d’action au niveau professionnel que les personnes vivant en famille. A la fin de la 
formation, cette distinction ne vaut plus. On peut ici émettre l’hypothèse que l’un des bénéfices 
des formations s’adressant aux demandeurs d’emploi concerne la reconstruction d’un réseau 
relationnel via ce dispositif (Jaminon, 2001 ; Desmette, Liénard, 2001). 

En ce qui concerne le lien entre sentiment d’efficacité personnelle et insertion, on peut constater 
que 80% des personnes ayant un sentiment d’inefficacité au niveau professionnel se sont 
retrouvés au chômage six mois après la formation suivie. A l’inverse, le taux d’insertion des 
individus possédant un sentiment d’efficacité moyen ou supérieur est plus élevé. Il semble que le 
sentiment d’efficacité ne constitue pas un réel « moteur d’insertion » : celui-ci doit plutôt être 
compris comme « frein à l’insertion » lorsqu’il prend une valeur négative (Desmette, Liénard, 2001). 

3.2. Évaluations des DOCUP Objectif 1 / Objectif 3 

3.2.1. Publics, mesures et rapports à l’emploi 

3.2.1.1. DOCUP Objectif 1 – Phasing out Hainaut 

Au niveau de l’axe 5 (« Approche préventive du marché du travail »), le rapport d’octobre 2005 
(Dulbea, 2005a) indique que la mesure 5.2. (« Amélioration de l’aptitude des jeunes et des 
travailleurs à l’emploi ») rassemble la majorité des bénéficiaires pour cet axe (63,28% du nombre 
total de bénéficiaires) et des projets (104 sur 184). Les bénéficiaires sont principalement des 
étudiants et des travailleurs occupés et 70% des formations dispensées dans le cadre de cet axe 
sont des formations qualifiantes. Les mesures qui recueillent le plus de projets sont les mesures 
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5.2.2. (« Promotion de la formation des adultes tout au long de la vie ») et 5.2.1. (« Développement 
de l’aptitude à l’emploi des jeunes »). Les femmes restent généralement moins représentées que 
les hommes au sein des ces mesures, alors qu’elles en sont, dans certains cas, la cible privilégiée. Il 
semblerait que les formations dispensées dans le cadre des mesures 5.2. pourraient encore être 
davantage adaptées aux besoins réels des personnes formées et des entreprises. La mesure 5.3. 
concerne des individus au chômage depuis moins d’un an qui se trouvent dans des dispositifs 
spécifiques. Les 25-44 ans sont les plus représentés au sein de cette mesure et les formations 
dispensées sont essentiellement qualifiantes (Dulbea, 2005a).  

On note également un nombre important de bénéficiaires au niveau de l’axe 6 (« Améliorer la 
réinsertion professionnelle et l’inclusion sociale »). Les 25-44 ans sont ici la tranche d’âge la plus 
représentée. On peut remarquer au fil des ans une baisse de sorties positives, ce qui laisse 
craindre un processus d’auto-alimentation des structures en stagiaires sans réelle inclusion sociale 
et professionnelle à la clé. Au niveau des mesures de réinsertion professionnelle des chômeurs 
(6.1.), les activités mises en œuvre sont surtout des activités de préformation et d’initiation (52,60%) 
et de formation qualifiante (35,37%). Les mesures liées à l’intégration des personnes discriminées 
(6.2.) rassemblent également un nombre de plus en plus important de bénéficiaires. La formation 
qualifiante est ici centrale (54,20% des actions financées). Les auteurs du rapport soulignent que, 
de manière générale, l’insertion professionnelle et l’intégration des personnes discriminées 
devraient être pensées de manière plus globale, liant insertion professionnelle et insertion sociale, 
préventif et curatif, et dans une démarche reliant les pôles économique, technologique et de 
formation-insertion (Dulbea, 2005a)  .  
 

3.2.1.2. DOCUP Objectif 3  
Caractéristiques des stagiaires et mesures 

L’axe 1, « Approche préventive du marché du travail », représente 49,8% du budget du DOCUP et 
l’axe 2, « Amélioration de la réinsertion professionnelle et de l’inclusion sociale » représente 38,3% 
de ce budget. En ce qui concerne le premier axe, les personnes qui ont le plus bénéficié de ces 
mesures sont les travailleurs (34%), et dans une moindre mesure, les étudiants et demandeurs 
d’emploi (29%). Les bénéficiaires sont essentiellement des personnes possédant un faible niveau 
de qualification : 47% d’entre eux ont au plus un certificat d’enseignement du secondaire 
inférieur. Les informations dont on dispose sur les bénéficiaires sont généralement incomplètes et 
dans 50% des cas, il est impossible de savoir si ceux-ci ont arrêté ou poursuivi leur formation. Les 
bénéficiaires de l’axe 2 sont principalement des demandeurs d’emploi (77,1%). Les femmes 
constituent 52,3% de l’ensemble des bénéficiaires de cet axe (Dulbea, 2005b).  

Si le principe d’égalité de genre se vérifie amplement pour les actions menées dans le cadre de 
l’axe 2, les mesures comprises dans l’axe 1 ne semblent pas réellement y contribuer9. Selon les 
auteurs, il est nécessaire de continuer à sensibiliser les opérateurs et les employeurs à la 
problématique de l’égalité homme/femme. Les actions en faveur de l’augmentation du nombre 
de places de gardes d’enfants doivent en outre constituer une priorité (Dulbea, 2005b). 
 

                                                
9 L’égalité des chances hommes-femmes constitue un principe transversal aux actions du DOCUP. 
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Rapports à l’emploi 

Dans le rapport de novembre 2005, un point spécifique fait état du lien entre emploi et formation, 
dans le cadre des actions soutenues par le FSE. Le premier constat qui s’impose est qu’il est 
relativement difficile de faire le bilan des résultats du DOCUP en termes d’emplois, notamment en 
raison de la faiblesse des données sur les mises à l’emploi inclues dans les rapports d’activité FSE. 
En outre, les effets nets d’emploi sont difficilement calculables. Il est notamment difficile d’affirmer 
que la mise à l’emploi constitue véritablement un effet de la formation en elle-même  (Dulbea, 
2005b). 

Si l’on considère les objectifs définis dans le DOCUP, on peut constater que les taux d’emploi des 
femmes fixés sont atteints, au contraire de ceux concernant le chômage des jeunes. De manière 
globale, cependant, les objectifs semblent réalistes et globalement atteints. Ceci ne nous permet 
cependant pas de tirer des conclusions sur les impacts des mesures mises en œuvre au niveau de 
la lutte contre le chômage et de l’élévation du taux d’emploi. Le DOCUP se trouve en effet lié à 
différents facteurs socio-économiques fondamentaux. Parallèlement aux actions entreprises en 
matière de formation doivent être mises en œuvre des actions favorisant un meilleur 
fonctionnement du marché du travail et la création d’emplois, ceci constituant aujourd’hui l’un 
des obstacles à l’efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du DOCUP (Dulbea, 2005b).  

En outre, si les opérateurs peuvent contribuer à une meilleure adéquation des qualifications entre 
offre et demande de travail, d’autres facteurs sont également à prendre en considération tels 
que les conditions de travail peu attractives de certains métiers, un manque de compétences au 
niveau linguistique ou de compétences transversales, des exigences élevées de la part des 
employeurs…  Trois catégories de facteurs peuvent ainsi être mis en exergue : des problèmes de 
type quantitatifs (par exemple, un manque de candidats pour certains métiers), des problèmes 
plus qualitatifs (inadéquations, absence de différents types de compétences…) et des problèmes 
au niveau de l’image (négative) de certaines professions (conditions de travail, salaire, horaires…) 
(Dulbea, 2005b). 

On peut également dire qu’il est difficile d’évaluer l’impact des actions financées sur 
l’augmentation de l’employabilité des individus. De plus, les effets ne se manifestent pas toujours 
en termes d’augmentation salariale : ils peuvent être plus subjectifs. Le sentiment d’efficacité 
personnelle est évoqué dans ce rapport en tant qu’élément moteur du processus d’insertion 
socioprofessionnelle du demandeur d’emploi : les personnes dont le sentiment d’efficacité 
personnelle se trouve relativement faible en fin de formation ont moins tendance à poursuivre le 
parcours d’insertion que ceux possédant un sentiment d’efficacité personnelle important. Il faut 
donc tenir compte, au niveau de l’évaluation des effets des formations, d’une dimension 
psychosociale, en plus de celle de l’emploi (Dulbea, 2005b). 

3.2.2. Une enquête longitudinale 

Une enquête longitudinale a été réalisée, en 1999-2000, auprès de 1300 personnes ayant 
bénéficié d’actions soutenues par le FSE au cours de l’année 1996 (dans le cadre du DOCUP 
objectif 1, du DOCUP Objectif 3 et de l’Initiative communautaire EMPLOI) (Ftu-Dulbea, 2000). Les 
données recueillies dans cette enquête concernent les caractéristiques des bénéficiaires, les 
types de formations suivies, l’apport subjectif des formations, et les parcours professionnels des 
individus suite à la formation. L’objectif de cette recherche était d’évaluer l’efficacité de ces 
actions de formation sur la situation socioprofessionnelle des individus. 
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La méthode d’échantillonnage utilisée lors de cette enquête est celle du sondage aléatoire 
stratifié, qui consiste à réaliser un tirage aléatoire (simple) au sein de différentes strates définies, 
représentant des classes homogènes de la population. Trois critères ont été utilisés pour définir ces 
strates : le sexe des individus, le type d’opérateur et le lieu de formation. Les questionnaires ont 
été administrés lors d’entretiens par téléphone ou en face-à-face (Ftu-Dulbea, 2000). 

3.2.2.1. Types de formation 

Les trois domaines de formation les plus importants chez les hommes sont : 
bâtiment/rénovation/peinture, métal/soudure/mécanique et informatique. Pour les femmes, il 
s’agit plutôt de domaines tels que : secrétariat/activités administratives, informatique, et aide 
familiale/nettoyage. Parmi les stagiaires interrogés, 56% d’individus ont bénéficié d’un stage au 
cours de la formation. Le fait de suivre un stage ne semble pas avoir de réel impact sur le retour à 
l’emploi après la formation, mais entraîne des effets positifs en termes d’appréciation subjective 
des formations par les stagiaires, qu’il s’agisse d’apports professionnels ou personnels (Ftu-Dulbea, 
2000). 

3.2.2.2. Motifs de formation et d’abandon 

Deux raisons principales président au choix de la formation suivie. Pour 34,5% des individus, il s’agit 
d’un intérêt pour le contenu de la formation et 27,3% des stagiaires ont suivi la formation afin de 
trouver plus facilement du travail. La principale raison invoquée par les personnes ayant 
abandonné la formation en cours est le fait d’avoir trouvé un travail (27,2%). 18,1% d’entre eux ont 
arrêté car la formation ne répondait pas à leurs attentes. Et 12,4% de ces personnes évoquent des 
problèmes de santé. Ces problèmes touchent surtout les femmes : 21,4% des femmes ayant 
abandonné la formation évoquent cette raison. Les problèmes familiaux et de garde des enfants 
concernent 14,5% des femmes (3,3% des hommes) qui ont abandonné (Ftu-Dulbea, 2000). 

3.2.2.3. Expérience professionnelle et recherche d’emploi 

52,7% des stagiaires interrogés n’avaient aucune expérience professionnelle avant de 
commencer la formation. Les principales raisons évoquées par les individus concernant le fait de 
ne pas trouver d’emploi sont le manque d’emplois disponibles (22,9%), l’âge (19,6%), le manque 
d’emploi correspondant aux qualifications (19,5%). 

72,3% des bénéficiaires déclarent avoir fait diverses démarches de recherche d’emploi après la 
formation. 58,4% des individus interrogés ont retrouvé au moins un emploi suite à la formation. Il 
existe une corrélation positive entre le niveau de diplôme et le fait d’avoir trouvé un emploi après 
la formation : alors que 43,27% des individus ayant au maximum un niveau de primaire ont pu 
retrouver un emploi, ceci concernait 74,76% de ceux possédant un diplôme de l’enseignement 
supérieur (Ftu-Dulbea, 2000). 

3.2.2.4. Des trajectoires  

La construction des trajectoires s’appuie sur des données relatives au statut des individus tous les 
trois mois, sur une période de deux ans (postérieure à la formation). Lorsqu’on observe  les 
fréquences de transition d’un statut à l’autre, on peut noter une forte permanence des statuts. 
Par ailleurs, on constate que la permanence du statut de chômage est plus importante pour les 
femmes que pour les hommes. Différents types de trajectoires ont été définis sur base de ces 
données de fréquence de transition de statut :  
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 l’enlisement dans le chômage (trajectoires marquée fortement par les périodes 
de chômage) 

 le chômage récurrent (périodes de chômage entrecoupées de périodes 
d’emploi ou de formation) 

 la situation précaire (absence d’emploi stable, stagiaires dans des situations 
précaires (CPAS, maladie…), enchaînement de formations) 

 l’insertion par le CDI (insertion directe via un CDI/ obtention d’un CDI après 
chômage, CDD, formations…pour les femmes/ périodes de CDI entrecoupées 
de périodes de chômage ou formation) 

 l’insertion progressive par CDI (trajectoire concernant typiquement des 
hommes, qui débutent par des périodes de chômage ou CDD et se terminent 
par un CDI) 

Il ressort notamment que les femmes ont tendance à se trouver dans des trajectoires dominées 
par le chômage et sont peu représentées au niveau des trajectoires d’insertion durable dans 
l’emploi. Les individus les moins qualifiés sont souvent dans les trajectoires «chômage » et 
« chômage récurrent ». La trajectoire « situation précaire » regroupe par contre des individus à la 
fois peu et très qualifiés (Ftu-Dulbea, 2000). 

Environ 2/3 des bénéficiaires se trouvant dans une trajectoire dominée par le chômage étaient 
demandeurs d’emploi un mois avant de commencer la formation. Les individus qui bénéficiaient 
d’un revenu du CPAS avant la formation se retrouvent généralement dans une trajectoire 
« situation précaire ». Enfin, les personnes qui exerçaient un emploi un mois avant la formation 
sont, au terme de l’étude, dans des trajectoires d’insertion par l’emploi (Ftu-Dulbea, 2000).   

3.2.2.5. Facteurs d’insertion professionnelle 

Grâce à l’analyse des taux de placement, on peut constater qu’un haut niveau de diplôme, une 
expérience professionnelle antérieure, et le fait d’être de sexe masculin ont une influence positive 
sur l’insertion professionnelle. Ceci se confirme également par l’analyse des trajectoires. 
L’expérience professionnelle antérieure peut représenter un facteur positif si celle-ci va de pair 
avec un niveau de diplôme élevé. En ce qui concerne le genre, on peut observer que les femmes 
se trouvent moins souvent que les hommes dans des trajectoires d’insertion durable. Les femmes 
ont davantage besoin que les hommes d’avoir un haut niveau de diplôme couplé à une 
expérience professionnelle antérieure afin de s’insérer professionnellement de manière durable. 
On peut également noter que les personnes minimexées et les demandeurs d’emploi éprouvent 
des difficultés à sortir de cette situation. Par ailleurs, ces personnes ont généralement un faible 
niveau de qualification et d’expérience professionnelle (Ftu-Dulbea, 2000). 

3.2.2.6. Des effets 

En ce qui concerne les apports des formations, 89,9% des bénéficiaires se disent satisfaits de la 
qualité de leur formation. En termes d’apports personnels, 46,4% des stagiaires estiment avoir 
acquis une plus grande confiance en eux et 31,8% déclarent avoir rencontré des personnes 
intéressantes. Au niveau des apports professionnels, 44,2% des bénéficiaires ont constaté une 
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augmentation de leurs compétences, mais seuls 15,4% d’entre eux disent avoir retrouvé un emploi 
grâce à la formation. 

D’après les conclusions de cette étude, il semble que la formation ne peut avoir de véritables 
effets positifs sur l’insertion professionnelle que si l’individu possède déjà certaines caractéristiques 
favorables telles que la possession d’un haut niveau de diplôme, une expérience professionnelle 
antérieure... La formation a davantage un rôle de « resocialisation » pour les personnes plus 
défavorisées. Les apports des formations sont alors essentiellement subjectifs (confiance en soi, 
rencontres, motivation…) et ne touchent pas directement aux compétences professionnelles (Ftu-
Dulbea, 2000). 

4. En guise de conclusion : balises pour un modèle d’analyse 

Comme la revue de la littérature l’indique, si les formations peuvent être lues comme une 
ressource, elles ne sont toutefois pas en elles-mêmes suffisantes pour produire automatiquement 
une capabilité d’accès à l’emploi, pour autant d’ailleurs que la personne qui accède à cette 
ressource souhaite la convertir en une telle capabilité. Il importe par conséquent de resituer la 
formation dans une configuration d’ensemble des parcours d’insertion. Identifions ci-après ce qui 
nous semble constituer des éléments clés de cette configuration.  

1. La formation en elle-même : nous avons vu que les formations peuvent avoir un impact 
différent selon leur contenu, leur durée et le type de pédagogie adoptée (immersion-formation 
en centre). 

2. Les caractéristiques des individus et leurs ressources (positives ou négatives) : les effets des 
formations peuvent par exemple différer selon l’âge, le sexe ou l’origine sociale de la personne. 
Quatre types de ressources peuvent être distingués : les ressources personnelles (ressources 
psychologiques, capacité d’adaptation, facilité de communication…), sociales (réseau social, 
situation familiale…), de formation initiale (type d’enseignement, domaine, niveau de diplôme…) 
et professionnelles (expérience professionnelle, parcours antérieur, formations professionnelles….). 
Mais les ressources peuvent également être négatives, agir comme contraintes et empêcher la 
conversion de ressources positives (exemple : problèmes de garde d’enfants, longue période 
d’inactivité, problèmes d’estime personnelle…).  

3. Les motifs de formation et les rapports au travail : les formations peuvent avoir un impact 
différent selon le motif de formation. La question du « choix » semble relativement importante, en 
particulier pour les demandeurs d’emploi. En ce qui concerne les rapports au travail, on peut 
souligner que les représentations des individus vis-à-vis du travail et du chômage, ainsi que les 
stratégies qu’ils déploient afin d’atteindre leurs propres objectifs, ont un impact sur les parcours 
d’insertion. 

4. La conjoncture  et le contexte local : la conjoncture économique est également un facteur 
incontournable lorsque l’on étudie les parcours d’insertion professionnelle. Même si les individus 
possèdent des ressources positives, leur insertion peut se trouver freinée à cause d’un manque 
d’emploi endémique, de l’augmentation du chômage… De même, l’insertion dépend du 
contexte socio-économique local et des infrastructures locales10. 

                                                
10 Nous pouvons donner comme exemples des organismes d’insertion, des associations… Il peut également s’agir 

d’infrastructures liées au transport, à la garde d’enfants… 
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Ces différents éléments sont interreliés : les caractéristiques et ressources détenues par l’individu, 
de même que les motifs de formation et les rapports de l’individu au travail, exercent une 
influence sur le type de formation suivie (en termes de durée, de contenu, de pédagogie…). 
Nous avons vu, par ailleurs, que les motifs de formation et les ressources des individus sont 
partiellement corrélés : les motifs dépendent des ressources (positives et négatives) détenues par 
l’individu. On peut également supposer que les différents types de ressources mobilisées 
dépendront des motifs de formation et du rapport au travail de l’individu. 

Si l’on adopte une perspective en termes de « conversion des ressources », on peut souligner que 
la conversion de formation des individus en « capabilités » dépend à la fois des caractéristiques 
personnelles, de la présence d’autres ressources positives (ressources sociales, personnelles, 
professionnelles et de formation initiale), des ressources négatives qui pourraient agir comme 
contraintes, du rapport au travail des individus, mais également de facteurs sociaux plus 
« extérieurs » tels que la conjoncture et le contexte local.  

En ce qui concerne les effets des formations, nous avons choisi d’en distinguer trois types, nous 
appuyant sur les éléments théoriques développés plus haut : 

1. Les effets sur l’insertion professionnelle concernent des éléments « apparents » du parcours 
professionnel, tels que l’accès à l’emploi et les types d’emploi exercés (contrats, horaires, 
mobilité…). Mais ceci inclut également des effets plus subjectifs tels qu’un sentiment de plus 
grande maîtrise ou une meilleure compréhension de son travail, le développement des 
connaissances professionnelles, l’augmentation des responsabilités, la définition de projets 
professionnels…  

2. Les effets sur l’insertion sociale ont trait au développement des sociabilités (élargissement du 
réseau social, augmentation des contacts interpersonnels…). Nous avons vu plus haut que les 
effets en termes d’insertion professionnelle allaient généralement de pair avec l’insertion sociale 
de l’individu. On peut ici supposer que les effets en termes d’insertion professionnelle peuvent 
avoir un impact sur l’insertion sociale et vice versa : le fait de trouver un emploi peut par exemple 
permettre aux individus de faire de nouvelles rencontres. A l’inverse, les connaissances (amis, 
famille…) peuvent représenter un appui important au niveau de la recherche d’emploi. 

3. Enfin, les effets que nous avons dénommés « effets personnels » concernent à la fois 
l’augmentation des connaissances non directement liées à l’activité professionnelle, et les effets 
« psycho-affectifs » (confiance en soi, estime de soi…). Ces effets peuvent aussi être considérés 
comme des effets indirects par rapport à l’insertion sociale et professionnelle. Les formations 
peuvent contribuer au développement du sentiment de confiance en soi et d’estime de soi, 
pouvant déboucher, par exemple, sur une recherche plus active de travail, ou encore, le 
développement des sociabilités. Le fait d’acquérir des connaissances peut également pousser 
l’individu à poursuivre son parcours de formation. Notons aussi que des effets en termes d’insertion 
professionnelle et/ou d’insertion sociale peuvent avoir un impact au niveau psycho-affectif, et 
éventuellement créer un « cercle vertueux d’insertion ». 



 

 43 

Insertion  
professionnelle 

Insertion 
sociale 

Effets « personnels » 
Cognitifs / 

Psychoaffectifs 

Synthétisons ces différents éléments de la configuration d’insertion dans un schéma analytique. 
 
        

        EN AMONT : 
    

                   Parcours de formation : 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
                                   CONJONCTURE                        CONTEXTE LOCAL   

 
 
EFFETS possibles : 

   
 
   
 
 
 
 
 

 

Ce schéma attire l’attention sur l’utilité d’une approche holiste de l’insertion qui prend en 
considération une pluralité de facteurs et les effets en termes d’insertion professionnelle et sociale 
mais également en termes plus « personnels ». Dans l’opérationnalisation de ce schéma 
analytique, nous avons voulu donner priorité à une dimension qui semble, si pas ignorée, à tout le 
moins minorée dans les recherches et évaluations : la question du genre. En effet, il nous paraît 
fondamental de mettre au centre de l’analyse les différences entre les hommes et les femmes.  

Le « genre », comme outil d’analyse, a été forgé par les féministes anglo-saxonnes pour permettre 
d’appréhender les différences sexuées, leur hiérarchisation et les rapports sociaux de sexe 
construit autour du féminin et du masculin. En d’autres termes, la notion de genre exprime les 
constructions sociales autour du sexe biologique et les mécanismes par lesquels on est identifié 
comme appartenant au groupe social féminin ou masculin (le sexe social). Le genre constitue un 
principe majeur de régulation de la vie sociale, des comportements et des rapports de pouvoir, et 
continue à générer, y compris dans nos sociétés démocratiques, un accès inégal aux ressources 
socialement valorisées (matérielles et symboliques) (Fusulier et Cornet, 2008).  

Caractéristiques 
 

+ Ressources (+/-) 
(professionnelles, sociales 

et personnelles, de 
formation initiale) 

Type de 
formation 

(durée, contenu, 
pédagogie…) 

Mobiles de formation 
(objectifs, choix) 

 
+ Rapports au travail 

(Représentations-
stratégies) 

Accès aux formations (inégalités) 
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En ce qui concerne les facteurs de l’inégalité sur le marché de l’emploi, les études féministes 
mettent en avant une double segmentation entre les hommes et les femmes :  

 une segmentation horizontale avec des « parois de verre » (tendanciellement les 
femmes suivent des filières scolaires et de formation différentes des hommes et se 
retrouvent dans des secteurs professionnels différents, souvent moins bien 
rémunérés) ; 

 et une segmentation verticale avec un « plafond de verre » (les femmes accèdent 
plus difficilement que les hommes à des postes à responsabilité socialement et 
financièrement valorisés).  

Certain-e-s auteur-e-s parlent aussi de « plancher gluant » (voir Goffinet, 2008) pour désigner le fait 
que les femmes, étant par exemple plus fortement obligées de concilier travail/famille, n’arrivent 
pas à accéder à ou à se déployer pleinement dans la sphère professionnelle au contraire des 
hommes qui prennent appui sur leur conjointe pour pouvoir s’investir dans leur travail. Ce qui a fait 
dire à la sociologue Martine Segalen (2002) que le mariage est un gain pour l’homme et un coût 
pour la femme.  

La question de l’articulation travail/famille (voire formation, travail, famille) est d’ailleurs très peu 
posée dans les évaluations. Celles-ci ont tendance à isoler la formation et l’emploi de cette autre 
importante sphère d’existence qu’est la famille. Or, à l’heure actuelle, nous ne pouvons plus nous 
intéresser à l’insertion professionnelle sans tenir compte des situations et parcours privés et 
familiaux. Nombre de personnes ont à jongler avec des impératifs professionnels et familiaux 
contradictoires, se voient handicapées sur le marché du travail ou fragilisées quant à leur 
possibilité de s’engager dans une vie conjugale et parentale, ou encore souffrent de ne pouvoir 
combiner de manière satisfaisante leurs diverses activités. Fondamentalement, il s’agit de 
considérer l’interférence de la situation et des évènements familiaux avec les parcours d’insertion 
professionnelle, et vice et versa, dans le développement d’une véritable capabilité d’accès à 
l’emploi en préservant une capabilité au care.  

La  famille peut à la fois représenter une ressource positive en tant que support social (soutien, 
aides diverses, reconnaissance, réseau…), ou donner lieu à certaines contraintes (par exemple, 
des problèmes de garde d’enfants). Par ailleurs, elle peut être considérée par les individus 
comme prioritaire par rapport à la vie professionnelle et impliquer, dès lors, des choix et/ou 
stratégies pouvant avoir des répercussions sur la sphère de l’emploi. Ceci attire aussi l’attention sur 
l’importance des représentations et valeurs des individus. Nous étudierons notamment cette 
question à travers des questions sur les représentations du chômage et sur le rapport à différentes 
valeurs fondamentales (famille, travail, argent…). 

La notion de parcours que nous mobilisons permet, à travers la dimension longitudinale, d’offrir 
une vision dynamique et plus complexe de l’insertion. C’est cette problématisation générale qui 
nous a servi de guide pour construire nos outils de recherche tant au niveau des dispositifs de 
collecte des données (questionnaire et guide d’entretien) que des modalités d’analyse. Nous 
présentons dans le chapitre suivant nos options méthodologiques en même temps que les 
contraintes et difficultés auxquelles nous avons dû faire face. 
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CChhaappiittrree  33  ::  MMéétthhooddoollooggiiee  ddee  ll’’ééttuuddee  

Comme nous l’avons vu à travers la revue de la littérature, l’insertion est un phénomène 
multifactoriel mais aussi multidimensionnel dans le sens où il est à la fois une réalité « objective », 
que nous pouvons décrire en termes de dispositif de formation, de situation des personnes, de 
leurs caractéristiques socio-démographiques, etc., mais aussi une réalité « subjective », touchant à 
l’expérience des situations et événements que vivent les personnes tout au long de leur parcours 
de vie. Il se compose également de moments pouvant être photographiés (synchronie) et des 
processus qui doivent être en quelque sorte filmés (diachronie).  Par conséquent, notre démarche 
s’est articulée autour de ces deux axes et quatre enjeux analytiques. Elle s’est en outre déroulée 
suivant une logique de traitement qui vise : primo, à décrire (caractériser les stagiaires, les 
dispositifs de formation, les trajectoires d’insertion professionnelle) ; secundo à corréler (typologiser 
statistiquement les parcours et saisir les déterminants de l’insertion professionnelle) ; tertio, à 
comprendre (donner une place au vécu par les personnes de la dynamique d’insertion). Cet 
objectif général détermine bien entendu nos choix méthodologiques, que ce soit au plan des 
modalités de collecte des données (enquête par questionnaire auprès d’un échantillon 
représentatif de bénéficiaires  et étude par des entretiens biographiques auprès d’un petit 
échantillon)  qu’au plan de l’analyse quantitative (statistiques descriptives, multivariées et 
causales) et de l’analyse qualitative (reconstitution de trajectoire subjective à partir d’une « clé 
primaire », selon l’approche idéale-typique). Nous sommes ainsi amenés à procéder par des 
analyses successives qui vont des plus descriptives aux plus compréhensives en passant par les 
plus explicatives. Cette logique est d’ailleurs celle qui a présidé à l’agencement des chapitres qui 
suivent celui-ci.  

Nous commencerons par la description de la démarche de collecte des données par 
questionnaire, pour ensuite définir les traitements statistiques opérés. Nous terminerons par la 
présentation de la méthodologie qualitative. 

1. Démarche de collecte des données par questionnaire 

Au lancement de la recherche, nous avions pour objectif de collecter 400 enquêtes dans la zone 
du Hainaut (Objectif 1) et 600 enquêtes dans la zone Wallonie hors-Hainaut et Bruxelles (Objectif 
3). En cours de collecte, l’objectif a été revu à 900 enquêtes pour finalement obtenir 840 
enquêtes, tout en maintenant la même proportion entre les zones. Nous allons ci-après exposer le 
déroulement de la démarche de collecte des données.  

1.1. Procédures et méthode d’enquête 

1.1.1. Récolte des données 

La récolte des données s’est effectuée entre le 13 mai 2008 et le 15 janvier 2009.  Elle a été 
menée par entretiens directs en face-à-face sur base d’un questionnaire.  Ils ont été administrés 
par des enquêteurs spécifiquement formés, au domicile des répondants, sur base de rendez-vous.  
Les phases de contrôle et d’encodage des données ont été amorcées progressivement selon 
l’avancée de la récolte. 

Les sujets ont été avertis par un courrier préalable de la réalisation de l’enquête.   
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1.1.2. Questionnaire 

Le questionnaire (voir en annexe) compte 24 pages de questions, essentiellement de type fermé. 
Il permet d’obtenir des informations sur les points suivants : 
 Les caractéristiques des formations suivies auprès des différents opérateurs : durée des 

formations, domaine de formation, présence d’un stage, certification. 
 Les caractéristiques des publics effectivement soumis aux actions cofinancées par le FSE : 

âge, niveau d’études, nationalité, statut à l’entrée, situation sociale, sexe, structure 
familiale, perception des rôles familiaux, motivation à l’entrée, rapport au travail, 
perception du marché du travail, capital social, capital culturel. 

 Les parcours professionnels des stagiaires au cours des trois années précédant la formation 
et des deux années suivant la formation : succession des périodes d’emploi et de non-
emploi, de différents types d’emploi et de différents types d’actions suivies avant et après 
l’action cofinancée.  

 La perception subjective des stagiaires par rapport à la formation : attentes, apports 
personnels et professionnels.  

 Les taux de placement des stagiaires à 1, 6, 12, 18 et 24 mois : type d’emploi occupé et 
types de contrats de travail offerts. 

Les questionnaires étaient accompagnés de fiches reprenant les coordonnées des stagiaires 
sélectionnés pour participer à l’enquête ainsi que les informations concernant la formation suivie 
en 2005.  Un schéma chronologique était également joint aux questionnaires. Il servait de support 
illustratif destiné à aider les stagiaires à bien identifier la période de référence au cours de 
l’entretien. 

Le questionnaire a fait l’objet d’un pré-test en janvier 2008 auprès de 15 personnes dans les 
régions de Liège, Charleroi, Bruxelles et Namur. Il a permis de s’assurer de l’intelligibilité des 
questions, de leur cohérence et de leur pertinence.  

Ce test a également fourni des indications en termes de durée d’administration et renseignait sur 
le nombre d’adresses nécessaires pour obtenir la participation des stagiaires FSE.  Il a permis 
d’opérer un certain nombre de corrections et d’adapter la formulation des questions à certaines 
situations particulières et ainsi aboutir à la version finale. 

Le questionnaire s’est révélé agréable à administrer tant pour les enquêteurs que pour les 
répondants. Sa rédaction permettait aux stagiaires de raconter leur parcours de manière 
chronologique et les questions d’approfondissement leur permettaient de préciser certains 
événements.  Les questions étaient compréhensibles et cohérentes. Elles aidaient les stagiaires à 
se remémorer leur parcours même si cela s’avérait plus difficile pour les années 2002 et 2003.  

Une légère difficulté est apparue pour les personnes d’origine étrangère qui ne comprenaient pas 
parfaitement le français. Cependant, dans ce cas, une reformulation plus simple des questions 
par l’enquêteur leur a permis de poursuivre l’entretien sans trop de difficultés. 

Malgré toutes ces observations positives, la version du questionnaire définitif nécessitait environ 1h 
d’administration au lieu des 40 minutes initialement prévues. 

1.1.3. Echantillon 

Les stagiaires participant à l’étude ont été sélectionnés par tirage aléatoire en tenant compte 
des conditions suivantes : il devait s’agir de demandeurs d’emploi ayant suivi une formation 
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financée par le FSE en 2005 et ayant terminé cette formation avant la fin du mois de décembre 
2005.  Etaient donc écartés a priori tous les stagiaires qui n’étaient pas demandeurs d’emploi, 
ceux dont on savait qu’ils avaient abandonné la formation avant la fin de celle-ci et ceux qui ne 
l’avaient pas terminée à la fin du mois de décembre 2005. 

La répartition des stagiaires au sein des différentes mesures de l’échantillon est la suivante : 

Tableau 10 : Répartition des stagiaires par mesure dans le Hainaut (objectif 1) 
Mesures 

Nombre de stagiaires 
dans la liste de base 

Nombre de stagiaires 
dans la liste de réserve 

Mesure 5.2.1 11 44 

Mesure 5.2.2 103 412 

Mesure 5.2.3 5 20 

Mesure 5.3 30 120 

Mesure 6.1 212 848 

Mesure 6.2 39 156 

Total 400 1600 

Tableau 11 : Répartition des stagiaires par mesure en Wallonie (hors Hainaut) et à Bruxelles (objectif 
3) 

Mesures Nombre de stagiaires 
Nombre de stagiaires 

dans la liste de réserve 

Mesure 1.2 30 120 

Mesure 1.3 205 820 

Mesure 1.4 30 120 

Mesure 2.1 305 1220 

Mesure 2.2 30 120 

Total 600 2400 

Les coordonnées communiquées devaient impérativement contenir les informations suivantes : 
 Mesure dans laquelle s’inscrit la formation suivie par le stagiaire 
 Nom, prénom et adresse complète des stagiaires 

Dans la mesure du possible, les informations suivantes étaient également communiquées : 
 Coordonnées téléphoniques 
 Nom de l’organisme de formation 
 Dates de début et de fin de formation 
 Date de naissance 
 Niveau de diplôme avant d’entamer la formation 
 Sexe 
 Nationalité 
 Emploi après la formation 
 Poursuite d’une formation 

1.1.4. Constitution des bases de données 

Afin de permettre la réalisation des enquêtes, des bases de données reprenant les coordonnées 
des stagiaires ayant suivi une formation cofinancée par le FSE en 2005 ont été mises à disposition 
des opérateurs à la fin du mois de mars 2008. 
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La réception de ces fichiers a impliqué un lourd travail d’assemblage, de vérifications et de 
contrôle d’exhaustivité. Suite à ce travail, le tirage aléatoire des stagiaires qui figureraient dans 
l’échantillon des 5000 personnes nécessaires à la réalisation de l’étude a pu être effectué.  Dans 
les données issues du tirage aléatoire, seules 482 adresses de contact étaient disponibles, soit 
moins de 10% de la base de données.  

La liste des stagiaires sélectionnés pour lesquels aucune adresse n’était disponible a été 
communiquée à l’agence FSE afin qu’elle contacte les différents opérateurs de formation 
concernés pour obtenir les adresses manquantes. 

Une partie des informations demandées est arrivée progressivement.  Chacun des 167 fichiers 
reçus a été identifié et les coordonnées des stagiaires ainsi obtenues, ajoutées à la base de 
données utile à l’enquête. Ces fichiers ont dû être fusionnés, les informations introduites dans les 
bases de données lorsqu’elles sont parvenues par mail ou dans des fichiers sous format texte. 

Le fichier global, obtenu début juillet 2008, concernait 6990 personnes. 5317 personnes étaient 
renseignées avec une adresse. 4856 personnes étaient renseignées avec une adresse et avaient 
suivi une formation se terminant avant le 1er janvier 2006. Parmi celles-ci, 313 doublons ont pu être 
identifiés et 114 adresses étaient inutilisables (personnes décédées, numéro manquant dans la 
rue, pas de formation suivie).  4429 coordonnées étaient donc disponibles pour la réalisation de 
l’étude. 

1.1.5. Sélection des sujets 

Les sujets interrogés étaient prioritairement les personnes dont les coordonnées figuraient dans la 
liste de base fournie par le Fonds Social Européen et issues d’un tirage aléatoire. 

Pour pallier aux éventuels refus de participer ou à l’impossibilité de rencontrer les personnes 
sélectionnées, une liste de réserve, également obtenue par tirage aléatoire, a également été 
utilisée.  Cette dernière ne pouvait être mobilisée par les enquêteurs qu’après au moins trois 
tentatives de contact des stagiaires à leur domicile à des moments différents de la journée et de 
la semaine. Le stagiaire « de remplacement » devait impérativement avoir suivi une formation 
financée dans le cadre de la même mesure que le stagiaire issu de la liste de base. 

1.1.6. Enquêteurs et suivi de la récolte des données 

1.1.6.1. Equipe 

Les enquêteurs ayant participé à cette étude sont membres du réseau de Sonecom-sprl.  Ils ont 
été sélectionnés en fonction de la formation et/ou de l’expérience dont ils disposent pour mener 
à bien des entretiens exigeants sur le plan méthodologique.   

L’équipe d’enquêteurs était composée de 130 personnes, enquêteurs professionnels ou 
occasionnels, réparties sur l’ensemble du territoire concerné par l’étude. Leurs profils sont variés en 
termes de sexe, d’âge, d’origine culturelle, d’expérience ou de formation. Cette variété constitue 
une garantie quant aux objectifs à atteindre. En effet, selon leurs particularités, les enquêteurs 
disposent d’avantages pour entrer en contact avec différentes catégories de personnes. La 
connaissance d’autres langues que le français facilite également le contact avec les populations 
immigrées. 
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Selon les besoins, de nouveaux enquêteurs ont été recrutés.  Les candidats étaient rencontrés à 
l’occasion d’entretiens de sélection et ensuite intégrés à l’équipe d’enquêteurs. 

Tous ont en commun un intérêt pour les questions relatives à l’emploi et à l’insertion.  Qu’il s’agisse 
d’enquêteurs expérimentés ou de nouvelles recrues, tous ont été formés à l’occasion d’un 
briefing spécifique traitant des différents aspects de la mission.  

Au cours de l’étude, 24 personnes ont préféré interrompre la collaboration.  Ce sont donc 106 
personnes qui ont contribué à la phase de récolte des données. 

Des contacts réguliers étaient assurés avec ces personnes afin de suivre l’évolution de leur travail 
et prendre connaissance au fur et à mesure des difficultés rencontrées. Ces contacts étaient aussi 
l’occasion d’assurer le suivi de l’échantillon et d’interrompre la récolte pour des mesures dont on 
aurait atteint le quota d’enquêtes. 

1.1.6.2. Formation 

Après une brève explication relative au contexte de la mission, les briefings abordaient les 
questions de méthodologie d’enquête, les procédures de contact, les aspects déontologiques et 
les formalités administratives.  Ensuite, une lecture systématique du questionnaire était réalisée.  
Elle visait à s’assurer d’une bonne compréhension de toutes les questions, à préciser le sens de 
chacune d’elle et à envisager les cas particuliers auxquels les enquêteurs pourraient être 
confrontés.  Les briefings étaient également l’occasion pour les enquêteurs d’échanger sur leurs 
pratiques respectives et de partager leurs expériences. 

Les procédures à mettre en œuvre pour la collecte des données étaient également consignées 
par écrit par les chargés de mission de Sonecom.  Les enquêteurs étaient tenus de respecter ces 
procédures et étaient en contact régulier avec leurs superviseurs. Ils faisaient part de l’évolution 
de la collecte, des réactions du public cible, géraient les difficultés…  

Les enquêteurs étaient munis de cartes d’identification, d’une copie du courrier adressé par le FSE 
aux stagiaires ainsi que des numéros de téléphone utiles pour tout renseignement afin de 
témoigner du caractère officiel de la démarche. 

En ce qui concerne le suivi et le contrôle, des outils informatiques spécialement développés pour 
l’étude garantissaient un suivi quotidien très précis de l’équipe de terrain ainsi que la maîtrise 
l’évolution de l’échantillon. 
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Figure 1: Illustration de l’interface du logiciel de suivi 

 

1.2. Evolution de la récolte 

La récolte des données a été entamée le 14 mai 2008 avec les adresses disponibles. Cette 
récolte, difficile par la nature du public à contacter, s’est révélée très ardue : la fréquence des 
déménagements, déjà relevée lors du pré-test, s’est confirmée et de très nombreuses démarches 
ont été nécessaires avant de pouvoir rencontrer les personnes sélectionnées. L’absence de 
numéros de téléphone a fortement compliqué le travail des enquêteurs. 

Sur les 4429 adresses exploitables, seules 19 n’ont pas été distribuées (dont certaines font partie de 
mesures pour lesquelles toutes les enquêtes ont été réalisées). Toutes les autres ont été distribuées 
au moins une fois à un ou plusieurs enquêteurs.  Chaque enquêteur a ensuite effectué entre 1 et 7 
ou 8 démarches auprès des personnes visées par l’étude afin d’obtenir un rendez-vous et la 
réalisation d’une enquête.  En moyenne, on peut compter 3 démarches par personne à 
interroger. Cela signifie que plus de 13000 démarches ont été réalisées pour obtenir des 
questionnaires, la plupart des démarches ayant été effectuées au domicile des personnes.  

Malgré toutes les tentatives opérées et afin de tendre au maximum vers l’objectif de 900 
enquêtes, les adresses pour lesquelles peu de tentatives de contact ont été effectuées, ont été 
réintroduites dans une nouvelle base de données. A partir de cette base, toutes les personnes 
dont des coordonnées postales et téléphoniques étaient disponibles ont reçu un nouveau courrier 
et ont  été recontactées par téléphone afin de convenir d’un nouveau rendez-vous.  Ces rendez-
vous ont été centralisés par une attachée de recherche qui avait pour mission de les redistribuer 
aux enquêteurs motivés pour la poursuite de la récolte.  Une équipe d’une dizaine d’enquêteurs a 
été ainsi constituée pour cette phase de relance. 
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Sur la centaine de contacts effectifs, 85 rendez-vous ont pu être décrochés et parmi ceux-là, 60 
entretiens ont pu être concrètement réalisés. 

1.3. Echos du terrain 

Les enquêteurs ont confirmé les observations issues du pré-test : le travail de recherche des 
stagiaires s’est avéré long et difficile.  De nombreuses personnes ont déménagé et l’absence de 
numéros de téléphone ou les changements de ces derniers impliquaient de fréquents 
déplacements qui s’avéraient infructueux.  Ils ont, par ailleurs, été confrontés à un certain nombre 
de personnes affirmant n’avoir jamais suivi de formation ou bien s’y être inscrit mais sans 
opportunité de la suivre (échec lors du test à l’entrée par exemple).  D’autres personnes encore 
garantissaient ne pas avoir été demandeuses d’emploi en 2005 ou avoir bien suivi une formation 
mais pas en 2005.  Enfin, par manque de temps ou par dépit, un certain nombre de personnes ont 
refusé de participer à l’enquête. 

1.4. Contrôles de qualité et validation des enquêtes et base de 
données finale 

Fin janvier 2009, suite à la poursuite de la récolte et à la relance ultime, 825 personnes ont pu être 
interviewées et les questionnaires complétés.  A cela, s’ajoute 15 enquêtes réalisées pour le pré-
test.   

Toutes les enquêtes rentrées ont été contrôlées avant d’être encodées. Elles ont d’abord été 
attentivement relues afin de vérifier la cohérence des questionnaires et éventuellement de 
corriger le travail d’un enquêteur qui aurait mal compris une consigne. Ensuite, 20% des personnes 
interrogées ont été recontactées afin de s’assurer du passage de l’enquêteur.  Lors de ce 
contact, la Sonecom vérifiait également si la rencontre s’était bien passée avec le répondant, la 
durée d’administration du questionnaire et reposait certaines questions pour en contrôler la 
pertinence des réponses. 

Une fois ces contrôles effectués, les questionnaires ont été encodés sur le logiciel LE SPHINX à 
partir duquel sont effectuées de nombreuses analyses. 

Outre les enquêtes, plusieurs informations nécessaires à l’analyse proviennent de la base de 
données originale issue des opérateurs et contenant des champs relatifs à la formation (code 
projet, mesure, nom de l’opérateur, date d’entrée et de sortie, …) et des champs concernant 
l’individu (date de naissance, genre, date de naissance, adresse, …).  Une fusion a donc été 
réalisée pour récupérer ces données. 

Afin d’assurer une base de données récoltées de qualité, plusieurs opérations ont été effectuées : 

1. Un nettoyage basique : contrôle des doublons (numéro d’identifiant), vérification des 
sauts, orthographe pour les questions ouvertes ; 

2. Contrôle de cohérence enquête/opérateur : vérification entre les données récoltées par 
l’enquête et les données provenant de l’opérateur  (durée de formation, âge, genre, 
nationalité) ; 

3. Contrôle de cohérence interne : cohérence entre différentes variables récoltées pendant 
l’enquête comme la vérification de la complétude des trajectoires, le croisement entre la 
variable âge et la variable âge lors du premier emploi exercé, … 
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4. Reclassement des réponses ouvertes : relecture systématique des réponses aux questions 
ouvertes (autres) et reclassement dans les catégories préexistantes ou création de 
nouvelles catégories (Q3, Q7, …). 

Au final, les entretiens se répartissent de la manière suivante selon les mesures : 

Tableau 12 : Répartition de l’échantillon par mesure, pourcentage de réalisation et pourcentage de 
réussite 

Mesures Coordonnées 
reçues 

Nb enquêtes à 
faire 

Nb enquêtes 
réalisés 

% de 
réalisation 

% de réussite / 
Coordonnées reçues 

1.2 147 30 28 93% 19% 
1.3 975 204 167 82% 17% 
1.4 230 30 40 133% 17% 
2.1 1341 306 247 81% 18% 
2.2 118 30 23 77% 19% 
5.2.1 55 3 4 133% 7% 
5.2.2 417 105 84 80% 20% 
5.2.3 4 5 2 40% 50% 
5.3 138 30 46 153% 33% 
6.1 969 217 173 80% 18% 
6.2 184 40 26 65% 14% 

Total 4578 1000 840 84% 18% 

Le tableau montre une bonne répartition des enquêtes récoltées selon l’échantillon théorique 
avec quelques mesures légèrement sous-représentés11 (mesures 2.2, 5.2.3 et 6.2).   

Au niveau de la répartition selon l’objectif 1 et 3, l’échantillon obtenu est fidèle à l’échantillon 
théorique. 

Tableau 13 : Répartition de l’échantillon par objectif et comparaison à l’échantillon théorique 

 Nb % cit. 
Échantillon 
théorique 

Objectif 1 335 39,9% 40,0% 
Objectif 3 505 60,1% 60,0% 
Total 840 100,0% 100,0% 

De même en ce qui concerne la répartition du genre des personnes interrogées, on sait que la 
base de données comprend 47,5% de femmes et 52,5% d’hommes.  Les questionnaires récoltés 
(840) permettent de constater le même type de répartition au sein de l’échantillon récolté. 

                                                
11 % de réalisation inférieur à 80%. 
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Figure 2 : Répartition de l’échantillon par sexe 

SEX - 87. Sexe

Nb % cit.

Masculin 421 50,1%

Féminin 419 49,9%

Total 840 100,0%

50,1%

49,9%

 

Au niveau géographique, on constate également une bonne couverture de l’ensemble du 
territoire comme en attestent les cartes ci-dessous. 
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Figure 3 : Répartition des d’adresses transmises selon la commune 

 



 

 55 

Figure 4 : Répartition des répondants selon la commune 

Nb de répondants par région
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2. Traitement des données quantitatives 

2.1. Précautions d’usage 

Pour commencer, il est sans doute utile de rappeler que les données analysées proviennent 
d’un échantillon constitué grâce à sondage dont la méthodologie a été présentée ci-
dessus. Les chiffres exposés dans le cadre de ce rapport ne sont que des estimations 
réalisées à partir d’un échantillon de 840 stagiaires. Il ne s’agit donc pas de valeurs exactes, 
mais de valeurs probables extrapolées à l’ensemble des individus ayant suivi une formation 
cofinancée par le FSE, sur base des règles de l’inférence statistique. 

2.1.1. A propos des enquêtes rétrospectives longitudinales 

Les enquêtes longitudinales rétrospectives présentent l’avantage de collecter des 
informations sur toute une période (longitudinales) passée (rétrospectives)12 avec un seul 
passage de l’enquêteur13. Il faut tout de même prendre quelques précautions avant 
d’interpréter les résultats : 

 Seuls les ‘survivants’ sont interrogés : seules les personnes retrouvées, c’est-à-dire 
toujours en vie, dont les coordonnées postales et/ou téléphoniques renseignées 
auprès de l’opérateur ont permis de les localiser sont interrogées. Au contraire, ne 
peuvent être interrogées les personnes pour lesquelles les informations ne sont pas 
disponibles ou sont incorrectes, celles qui ont déménagé, celles dont le numéro de 
téléphone a changé, etc.). Nous posons donc une hypothèse d’indépendance 
entre les caractéristiques des individus et le fait qu’ils aient pu être retrouvés. 
Cependant cette hypothèse n’est pas forcément vérifiée dans le cas, par exemple, 
de populations jeunes, précaires ou immigrées qui peuvent être plus mobiles et 
connaître des parcours professionnels particuliers. Pour avoir une idée du biais, 
certaines caractéristiques (âge, sexe, etc.) des personnes contactées peuvent être 
confrontées à celles des personnes se trouvant dans la base de sondage (voir point 
1.4 de ce chapitre). 

 Biais de mémoire (problèmes de datation et omissions involontaires) et biais de 
déclaration (omissions ou déformations des faits volontaires (sujets sensibles) et 
rationalisation ex-post (conciliation des faits et des systèmes de pensée)) : dans les 
enquêtes où les individus sont interrogés sur leur passé, il est fréquent d’observer des 
problèmes de datation (à quel moment s’est produit un évènement) et d’omission 
(certains évènements anciens, douloureux ou non socialement désirables peuvent 
être omis, intentionnellement ou non). Les déclarations concernant des opinions ou 
des ressentis dans le passé doivent aussi être considérées avec précaution car elles 
sont sujettes à des rationalisations ex-post permettant aux individus de concilier les 
faits et leur système de pensée. 

                                                
12 Contrairement aux enquêtes transversales qui s’intéressent à la situation à un moment t ou aux enquêtes 

prospectives de suivi 
13 Contrairement aux enquêtes à passages répétés. 
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Deux autres questions se posent, même si elles ne sont pas l’apanage des enquêtes 
rétrospectives longitudinales. Elles tournent autour de la représentativité des personnes 
sondées par rapport à la population dont elles sont issues : 

 La qualité de la base de sondage initiale est-elle suffisante ? (Voir points 1.1.4. et 1.4. 
de ce chapitre) 

 Le taux de refus est-il important (voir Tableau 12) ? Si oui, les personnes qui refusent 
de répondre ont-elles des caractéristiques ou des comportements particuliers ? 
Autrement dit quels sont ceux qui refusent ? 

2.1.2. Populations sous étude 

Les stagiaires ayant effectué une formation cofinancée par le FSE en 2005 constituent la 
population cible de l’enquête. Au-delà des problèmes rencontrés dans la base de sondage 
(voir points 1.1.4. et 1.4. de ce chapitre), le choix de la population sous étude se pose pour 
chaque analyse. En effet, selon les objectifs, les analyses sont menées sur des sous-
échantillons différents, ce qui est déterminant pour les résultats. Par exemple, les 
caractéristiques des stagiaires et des formations, ainsi que les taux de placement sont 
calculés sur l’échantillon entier tandis que l’obtention d’un emploi n’est étudiée que pour 
les personnes non en emploi à la fin de la formation. Autre exemple, les apports de la 
formation ne sont analysés que pour les stagiaires ayant terminé la formation. La population 
sous étude sera donc rappelée dans le texte à chaque étape. 

2.1.3. Opérationnalisation des concepts 

L’opérationnalisation des concepts revêt deux aspects particuliers. Le premier concerne le 
choix des variables / indicateurs qui vont représenter les concepts du modèle théorique, le 
deuxième a trait aux modalités de chaque variable qui doivent non seulement recouvrir un 
effectif suffisant d’individus, mais aussi garder une signification par rapport au contexte 
théorique et aux réalités du terrain étudié. 

Ces choix (variables / indicateurs et modalités les composant) n’est pas anodin. Lors de 
l’opérationnalisation des concepts plusieurs questions se posent : Comment mesurer un 
concept de la manière la plus adéquate ? Le concept est-il multidimensionnel ? Faut-il 
utiliser des variables / indicateurs pour chaque dimension du concept ? Faut-il avoir recours 
à des indicateurs composites ? Si oui, à partir de quelle méthode ? Pour un même concept, 
quel est la variable / indicateur la / le plus discriminant(e) ? Etc. 

Pour chacune de ces questions, il n’y a jamais de réponse claire et universelle. Les choix 
dépendront des options théoriques, du terrain, des méthodes utilisées et… de la sensibilité 
du chercheur. Ainsi, la balance doit toujours être faite entre la signification théorique et les 
contraintes empiriques et statistiques (comment mesurer, présence de l’information dans le 
fichier de données, nombre d’observations suffisant dans chaque catégorie, etc.) dont les 
questionnements sont autant de garde-fous garantissant l’honnêteté scientifique de 
l’étude. 

Dans ce rapport des différences apparaissent notamment entre les modalités de variables 
utilisées dans la partie descriptive, où le détail est un critère prépondérant, puis dans la 
partie explicative (analyse biographique), où le critère statistique (un effectif suffisant dans 
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chaque catégorie) prend le dessus. C’est en particulier le cas pour le domaine de 
formation. 

2.1.4. Interaction et confusion 

Il arrive souvent que des conclusions soient tirées à partir d’une analyse descriptive ne 
prenant en compte qu’un seul facteur explicatif (âge, sexe, diplôme, etc.). Cependant, la 
réalité est le plus souvent complexe : dans notre échantillon, les femmes sont plus instruites 
que les hommes, les plus jeunes ont plus souvent des formations techniques ou 
professionnelles, etc. Il faut donc prendre en compte cet entremêlement de facteurs car il 
peut y avoir des effets d’interaction (une variable C modifie l’association entre A et B) ou de 
confusion (une variable C, liée à A et à B, crée l’association entre A et B). La solution passe 
par une stratification des analyses ou le passage à des analyses multivariées (prenant en 
compte plusieurs variables explicatives). 

2.1.5. La notion de causalité 

Aucune méthode statistique ne teste réellement la causalité. En effet, c’est l’association 
entre variables qui est testée. Quant à la causalité à proprement parler, elle est établie sur 
des bases théoriques et logiques : 

 La ‘cause’ (Y) doit être antérieure à ‘l’effet’ (X), c’est le principe d’antériorité. 

 Si la ‘cause’ est modifiée, ‘l’effet’ doit aussi être modifié. Il doit donc avoir une 
association / corrélation entre la ‘cause’ et ‘l’effet’. 

 Enfin, le mécanisme d’action doit être explicable par une théorie et il ne peut y avoir 
de variable antécédente (une variable Z qui serait la cause de X et de Y).  

Rappelons qu’une cause peut être directe ou indirecte, primaire ou secondaire, agir seule 
ou en conjonction avec d’autres facteurs. En bref, les méthodes statistiques ne testent que 
des associations. C’est le chercheur qui définit le sens et la direction des relations, et qui les 
interprète. 

2.2. Méthodes d’analyse statistique : analyse des biographies et 
analyse de séquences 

Nous présentons dans les points suivants les méthodes d’analyse statistique particulières aux 
données longitudinales dont nous disposons. Il s’agit de l’analyse statistique des biographies 
en temps discret et des méthodes d’appariement optimal. 

Bien entendu avant d’utiliser ces méthodes plus poussées, des tris à plat et des tableaux 
croisés sont présentés dans la partie la plus descriptive de ce rapport. Les tests statistiques 
adéquats sont utilisés afin de s’assurer de la significativité statistique des associations entre 
variables. 

En outre, comme la dimension genre semble être une des plus structurantes dans l’analyse 
des facteurs d’obtention d’un emploi, nous avons choisi dans la plupart des cas de 
présenter les tableaux par sexe. 
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2.2.1. Les analyses statistiques des biographies 

Comme cela a déjà été mentionné (voir point 1.1.2., Tableau 12 et questionnaire en 
annexe), une enquête longitudinale rétrospective a été effectuée auprès de 840 stagiaires. 
Une des particularités de cette collecte est de disposer du parcours professionnel et familial 
des individus mois par mois entre janvier 2004 et avril 2008. La Figure 5 illustre les informations 
collectées en ce qui concerne les trajectoires socio-professionnelles. 

Figure 5 : Trajectoires socio-professionnelles 

 

Le fichier a été retravaillé afin de structurer les informations relativement au mois de début 
ou de fin de la formation. Ainsi, nous connaissons le statut de chaque personne n mois après 
(ou avant) le début ou la fin de la formation. Il est donc possible de reconstruire les parcours 
précédant et suivant celle-ci. 

Les analyses statistiques des biographies sont particulièrement adaptées à ce type de 
données car elles permettent de prendre en compte la dimension temps. Elles s’intéressent 
à la durée écoulée entre un moment (t) et la survenue – ou occurrence – (à t+n) d’un 
évènement. Dans cette étude, l’évènement d’intérêt est le retour à l’emploi, sous 
différentes formes (CDI, CDD ou CDI, ou encore tout type d’emploi) et la durée écoulée est 
celle entre la fin de la formation et l’obtention d’un emploi ou la sortie d’observation. 

Les questions auxquelles ce type d’analyse permet de répondre sont les suivantes : 

 Y a-t-il survenue de l’évènement ‘emploi’ ? 

 Si oui, comment varie la probabilité en fonction du temps écoulé depuis la 
formation ? 

 Quels sont les facteurs explicatifs (fixes ou variables dans le temps) de la survenue de 
l’évènement ? 

Ce sont des analyses de transition. Concrètement cela signifie que nous nous intéressons à 
la survenue de l’évènement ‘emploi’ et que nous laissons de côté le parcours professionnel 
ultérieur. Nous nous focalisons donc sur le passage du non-emploi vers l’emploi. C’est 
pourquoi la population sous étude rassemble les stagiaires non en emploi le mois de fin de la 
formation. Afin de nuancer les analyses des facteurs explicatifs de l’obtention d’un emploi 
après la formation, nous nous intéresserons aux différences de résultats selon le type de 
contrat. 
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Ces analyses nécessitent des techniques spéciales afin de prendre en compte les 
observations dites tronquées, c’est-à-dire les sorties d’observation avant que l’évènement 
ne se produise. 

Quelques termes utilisés : 

 Survivants : ce sont des personnes n’ayant pas trouvé d’emploi entre la fin de la 
formation (date t variable d’un individu à un autre) et t+n (égal au maximum au 
temps écoulé entre le mois de fin de la formation et avril 200814). 

 Courbe de survie : il s’agit d’une courbe donnant une estimation de la proportion 
d’individus n’ayant pas trouvé d’emploi à t+n, en tenant compte des sorties 
d’observations. 

 Observation tronquée à droite15 : il s’agit d’une sortie d’observation avant que 24 
mois ne se soient écoulés entre la fin de la formation et sans survenue de 
l’évènement. C’est le cas de l’observation F (Figure 6). 

Figure 6: Illustration des sorties d'observation (stagiaires demandeurs d’emploi le mois de fin 
de la formation) 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les cas A, C et D, il y a survenue de l’évènement ‘emploi’ dans les 24 mois 
suivant la fin de la formation. Dans le cas A, seule l’obtention du premier emploi sera 
prise en compte. Le cas D n’est pas considéré comme une observation tronquée à 
droite car l’évènement a été observé. 

Dans les cas B, E et F, il n’y a pas survenue de l’évènement. Dans le cas B, il y a 
survenue de l’évènement après la fin de l’observation ; il n’est donc pas pris en 
compte. Dans le cas E, il n’y a survenue de l’évènement ni avant, ni après la fin de 
l’observation. Enfin, dans le cas F, il y a sortie d’observation sans survenue de 
l’évènement. 

                                                
14 Mois auquel se termine l’observation des parcours. 
15 Il peut aussi y avoir troncature à gauche quand les personnes ne rentrent pas dans l’observation au même 

moment. Ce cas ne se présente pas dans nos données. 

Fin de la 
formation 

24 mois 
après t +6 t +12 t +18 

Non emploi 
Emploi 

A 
B 
C 

E 
D 

F 
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2.2.1.1. Estimateur de Kaplan-Meier (Kaplan-Meier 
Estimator / Product Limit Estimator) 

L’estimateur de Kaplan-Meier est une méthode non paramétrique qui estime la fonction de 
survie, c’est-à-dire la proportion de stagiaires (survivants) n’ayant pas obtenu d’emploi à t+n 
après la formation, ainsi que la probabilité conditionnelle de trouver un emploi sur un 
intervalle donné (probabilité de trouver un emploi parmi ceux qui n’ont pas encore trouvé 
d’emploi au début de l’intervalle). Il est possible de tester les différences de probabilités 
entre individus appartenant à des groupes distincts (âge, sexe, niveau d’instruction, etc.) ; 
on parle alors de stratification. 

La particularité principale de cette méthode est la prise en compte des observations 
tronquées à droite16 (voir Figure 6). Une hypothèse d’indépendance est ici posée. Cela 
signifie que ceux pour qui l’observation est tronquée auraient les mêmes probabilités de 
trouver un emploi que ceux pour qui l’observation est complète. Il est impossible de tester 
cette hypothèse. 

2.2.1.2. Analyse biographique en temps discret (Discrete-
Time Event History Analysis) 

L’analyse biographique en temps discret est utile pour étudier la survenue d’un évènement 
(ici l’accès à l’emploi pour les personnes étant sans emploi après la fin de la formation) et le 
délai de cette survenue. Nous nous sommes orientés vers des modèles en temps discret (et 
plus précisément le modèle logit à temps discret – discrete time logit model17) car en 
présence de groupes d’égalités18 les modèles en temps continu, paramétriques ou semi-
paramétriques (comme le modèle de Cox), peuvent poser des problèmes d’estimation car 
ils s’appuient sur le rang d’occurrence des évènements19. 

Les modèles en temps discret permettent de modéliser la probabilité conditionnelle de 
survenue d’un évènement dans un intervalle de temps (ici t+n mois), en fonction 1/ du 
temps écoulé depuis le début de l’observation et 2/ de variables explicatives. Dans cette 
étude, c’est la probabilité d’obtenir un emploi20 (conditionnée au fait de ne pas en avoir 
obtenu dans le laps de temps écoulé depuis la formation) qui est modélisée. 

De même que de l’estimateur de Kaplan-Meier, ces modèles en temps discret prennent en 
compte les observations dites tronquées (voir Figure 6). C’est un modèle multivarié qui 
permet donc d’introduire plusieurs variables explicatives simultanément. Ces dernières 
peuvent être quantitatives ou catégorielles et peuvent varier ou non dans le temps. Les 
rapports de cotes (Odds Ratio) calculés pour ces variables nous indiquent pour quelles 
catégories de personnes l’accès à l’emploi est le plus rapide. 

                                                
16 Elles sont indiquées par des marques sur les courbes. S’il n’y a pas de sorties d’observation, la courbe de survie sera 

égale à la distribution empirique. 
17 Modèle semi-paramétrique. 
18 Quand plusieurs individus peuvent connaître la survenue de l’évènement étudié dans le même intervalle de 

temps. 
19 En théorie, dans ces modèles en temps continu, il est impossible que deux évènements se produisent en même 

temps. 
20 L’obtention d’un emploi est étudiée à partir de trois définitions : trouver un CDI, trouver un CDI ou un CDD, trouver 

un emploi quel que soit le statut (CDI, CDD, intérim, indépendant, contrat d’apprentissage). Ceci ne nous dit rien 
de la permanence dans l’emploi. 
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2.2.2. Les analyses de séquences : Méthodes 
d’appariement optimal – MAO (Optimal Matching Analysis – 
OMA) 

Les analyses de séquences, dont les méthodes d’appariement optimal, ont été initialement 
développées autour de la biologie et de l’étude de l’ADN. Ce sont des méthodes 
descriptives qui permettent de comparer des séquences : séquences d’ADN ou séquences 
de statuts professionnels, de statuts matrimoniaux, etc. Ici, l’intérêt ne se porte plus sur la 
survenue d’un évènement (analyse de transition), mais sur les processus, appelés aussi 
parcours ou trajectoires. 

L’objectif est d’aboutir à une typologie des parcours21 afin de répondre à des questions 
telles que : Quels sont les différents parcours-types professionnels que les stagiaires ont 
connus après la formation ? Avant la formation ? Quels sont les parcours les plus fréquents ? 
Etc. 

Ces parcours-types peuvent être caractérisés par d’autres variables, par exemple les 
caractéristiques socio-démographiques des stagiaires (âge, sexe, diplôme, etc.) ou celles 
de la formation qu’ils ont suivie (domaine, durée, certification, etc.). Ils peuvent aussi faire 
l’objet d’autres analyses à caractère explicatif (par exemple une régression logistique) pour 
établir les facteurs favorisant tel ou tel type de parcours, ou encore faire partie des variables 
explicatives du retour à l’emploi, comme par exemple le parcours professionnel pendant les 
12 mois précédant la formation. 

Pour aboutir à ces parcours-types, il faut procéder en deux étapes : 1/ établir une mesure 
de distance / dissimilarité entre les trajectoires ; 2/ effectuer à une analyse de 
classification22. 

Etablir une mesure de dissimilarité revient à comparer toutes les séquences les unes aux 
autres et calculer le coût minimum pour transformer une séquence en une autre. Plus ce 
coût est faible, plus les séquences sont proches ou semblables, et inversement. 

Le coût est calculé sur base de trois opérations : la suppression, l’insertion et la substitution. 
La difficulté principale de cette méthode réside dans le choix des coûts associés à ces trois 
opérations. La solution la plus simple est d’attribuer un coût de 1 pour la suppression et 
l’insertion et un coût de 2 pour la substitution qui est en fait la combinaison des deux 
premières opérations. Les coûts de substitution (passage d’un état à un autre) peuvent aussi 
être établis sur des critères théoriques, sur ce qui est connu du domaine d’étude, ou sur des 
critères empiriques, c’est-à-dire inversement proportionnels à la probabilité de passage d’un 
état à un autre dans la population sous étude. Une fois le critère retenu, il faut alors définir 
une matrice des coûts symétrique ayant comme nombre de lignes et de colonnes, le 
nombre d’états possibles dans les séquences considérées. 

                                                
21 Afin d’aboutir à une typologie ‘lisible’, il est préférable de limiter le nombre de statuts différents pour ne pas avoir 

trop de ‘bruit’ dans les résultats. C’est pourquoi nous avons choisi de regrouper certaines modalités de 
demandeurs d’emploi par exemple, mais de garder une certaine diversité dans les statuts d’emploi (CDI, CDD, 
autre emploi (intérim, indépendant, contrat d’apprentissage)). 

22 Les analyses de classification (Cluster Analysis) se divisent entre classifications hiérarchiques ou non-hiérarchiques, 
ascendantes ou descendantes. Les arbres de classification (Classification Trees), souvent utilisés en marketing, sont 
en fait des classifications hiérarchiques descendantes (qui procèdent par divisions successives). Ici, nous avons 
utilisé une classification hiérarchique ascendante (qui procède par regroupements successifs) qui permet de créer 
des groupes de séquences homogènes, mais très différents les uns des autres. Le critère d’agrégation choisi est le 
critère de Ward (Ward’s Linkage). 
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Choisir les coûts d’insertion-suppression et de substitution n’est pas anodin. En effet, cela 
revient à choisir entre simplifier le temps ou simplifier les évènements : « Les opérations 
d’insertion-suppression déforment les structures temporelles des séquences comparées 
(insérer un évènement, c’est insérer du temps) et permettent ainsi d’accélérer ou de ralentir 
le temps de chaque séquence pour mieux mettre en regard leurs points communs. Au 
contraire, les opérations de substitution conservent les structures temporelles des séquences 
puisqu’elles privilégient la comparaison d’évènements situés aux mêmes points des 
séquences comparées, ce qui revient à faire pencher la balance de la comparaison en 
faveur des différences entre des évènements qui sont identiques du point de vue de 
l’échelle du temps utilisée, qui sont donc comparables du point de vue du temps. […]Les 
opérations d’insertion-suppression déforment le temps pour mieux comparer les évènements 
identiques des séquences tandis que les opérations de substitution distordent les 
évènements pour mieux comparer leur dimension temporelle » (Lesnard et Saint-pol, 2004, 
p. 9-10). 

Dans notre cas, les deux dimensions (temps / durée dans un statut, succession des 
évènements) sont importantes. Nous avons choisi de nous baser sur une connaissance a 
priori du terrain et donc sur un critère de proximité ‘sociologique’ entre statuts afin de fixer 
les coûts de substitution. Ainsi deux statuts ‘sociologiquement’ proches (tels que CDI et 
CDD) ont un coût de substitution de 1 et deux statuts éloignés (tels que demandeur 
d’emploi et CDI) ont un coût de substitution de 3. 

Voici l’ensemble des choix de coûts de substitution pour les trajectoires ‘emploi’ : 

Tableau 14: Matrice des coûts de substitution 

 Deman-

deur 

d’emploi 

CDI CDD Autre 

emploi 

Malad., 

incap., 

CPAS 

Etudiant Autre 

Demandeur d’emploi  3 2 2 1 1 1 

CDI 3  1 1 3 2 2 

CDD 2 1  1 3 2 2 

Autre emploi 2 1 1  3 2 2 

Malad., incap., CPAS 1 3 3 3  2 1 

Etudiant 1 2 2 2 2  2 

Autre 1 2 2 2 1 2  

Quant aux coûts d’insertion-suppression, ils sont fixés à 4 (3+1) car « afin d’éviter le recours 
systématique aux opérations d’insertion-suppression, il est indispensable de fixer le coût de 
ces opérations au moins au niveau du coût de la substitution le plus élevé [ici de 3], 
éventuellement augmenté de la différence qui existe entre les deux coûts de substitution les 
plus élevés [soit 3-2=1](Abbott et Hrycak, 1990) » (Lesnard et Saint-pol, 2004, p. 12). 
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2.3. Méthode d’analyse compréhensive 

L’analyse des données statistiques décrivant les contours de l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi met en évidence la complexité des facteurs contribuant au retour à 
l’emploi. On sait qu’en matière de chômage, et, plus largement, d’appréciation des effets 
des politiques publiques, il est difficile d’identifier précisément des effets nets. Corrélation ne 
vaut évidemment pas nécessairement causalité, même lorsque l’échantillon observé est 
comparé à un groupe contrôle. De multiples précautions méthodologiques sont donc 
nécessaires dans l’appréciation des résultats. 

Pour composer avec l’appréciation statistique des populations observées, il est commun d’y 
coupler une approche plus qualitative permettant de « descendre » du niveau de 
l’agrégation statistique au niveau de l’expérience individuelle, du vécu, et, surtout, de la 
complexité que l’on devine de tout déroulement de trajectoires professionnelles. Ce 
couplage peut-être pensé de plusieurs manières.  

Dans un premier cas, il peut intervenir comme explicitation des résultats obtenus. La parole 
des bénéficiaires intervient dans ce cas comme illustration des résultats ; les « mots des 
gens » permettant de rendre plus concrets et plus incarnés les résultats statistiques supposés 
froids et quelque peu distants de l’expérience individuelle empiriquement vécue. 
Demazière et Dubar (1997) (qualifient cette posture de recherche « d’illustrative » en ce sens 
que les entretiens ont ici pour fonction d’aider à mieux comprendre les résultats statistiques, 
en partant d’une posture strictement positiviste suivant laquelle le sens de l’action échappe, 
en grande partie, à la conscience individuelle. 

Dans une deuxième situation, un travail de couplage est engagé. Les entretiens peuvent 
servir de pré-enquête, et, de ce fait, contribuer à la confection du questionnaire, que ce 
soit par le repérage de la diversité des situations susceptibles d’être rencontrées, de la 
qualification des énoncés afin de correspondre à la langue vernaculaire des personnes qui 
seront sondées, ou, encore en proposant de mesurer par questionnaire des résultats 
qualitatifs issus de la pré-enquête (Correia et Pottier, 2000). Ici, questionnaires et entretiens 
sont supposés se renforcer l’un l’autre, dans une perspective séquentielle. 

Une troisième position consiste à plaider pour la spécificité de chaque source, en soulignant 
tantôt leur irréductibilité, c’est à dire leur validité suivant les types de recherches conduites 
(Nicole-Drancourt, 1998), tantôt leur complémentarité et les apports respectifs qu’elles 
peuvent apporter à la compréhension des résultats. Ainsi, coupler enquête quantitative et 
qualitative s’avère particulièrement pertinent lorsque l’analyse s’intéresse aux parcours 
individuels marqués par des difficultés d’interprétation, des situations floues et incertaines, un 
entrecroisement de périodes stables et instables, bref, des situations dont la lisibilité est telle 
que le croisement des méthodes apparaît comme nécessaire. Encore faut-il s’accorder sur 
les possibilités d’un plus grand « éclaircissement » par la superposition des méthodes. 
Chacune contient en effet des limites qui ne sont pas nécessairement dépassées par 
l’autre. On sait que dans le cas des questionnaires longitudinaux l’enquête peut éprouver 
des difficultés à traduire sa situation personnelle par rapport aux catégories standardisées 
qui lui sont proposées et que l’enquêteur est amené à convertir l’information argumentée 
pour la codifier. De plus, le temps du calendrier, standardisé par une segmentation de 
l’expérience mois par mois, et borné dans le temps, produit un découpage de séquences 
d’évènements supposées être distinctes, et ne traduit pas le temps tel que ressenti par 
l’enquêté, scandé de périodes plus importantes que d’autres, et d’évènements non 
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proposés à la codification, mais qui s’avèrent déterminants, comme la rencontre d’autruis 
significatifs23. A l’inverse, les entretiens n’évitent pas nécessairement les écueils de la 
méthode quantitative longitudinale, étant donné les difficultés langagières à formuler un 
récit argumenté, structuré, transparent et intelligible, et les biais sélectifs de mémoire ou de 
présentation à l’interviewer qui poussent à ignorer ou minimiser des évènements ou 
situations peu dicibles. Rendre compte des « vrais parcours » en complétant les approches 
afin de gagner en descriptibilité (Chenu, 1997) et en précision semble vain, car toute 
compréhension est toujours tributaire à la fois de la réduction statistique et des insuffisances 
d’expression des interviewés (Demazière et al., 2001).  

S’intéresser à la manière dont les individus racontent, qualifient, argumentent et ressentent 
leurs parcours professionnels traversés de périodes de chômage conduit à s’intéresser à 
l’échelle individuelle comme pertinente en tant que telle, et, partant, à questionner 
l’individualisation des parcours. On sait que notre modernité tend à l’hétérogénéisation et la 
complexification des trajectoires professionnelles – et, plus généralement, de vie – 
individuelles. Le parti-pris est plutôt de chercher à comprendre comment s’opère et 
s’articulent à la fois les processus d’individualisation et les processus d’institutionnalisation de 
cette individualisation, autrement dit, la tension entre le processus de construction d’une 
trajectoire individuelle et singulière, telle qu’élaborée, ressentie, souhaitée et conduite par 
les individus, et les processus institutionnalisés qui « encodent », au travers de dispositifs, de 
politiques, de normes ce que ces trajectoires peuvent ou devraient être. Dans cette 
perspective, la situation de chômage est perçue comme le signe d’un défaut dans la 
conduite d’un parcours individuel professionnel, et la gestion de cette situation par les 
politiques publiques – surtout lorsqu’elles se basent sur un principe d’activation – comme 
une institutionnalisation de la réparation de l’échec individuel. 

Dans cette perspective, s’intéresser à l’échelle des trajectoires vécues revient aussi à 
essayer de comprendre les modalités par lesquelles l’individualisation des trajectoires peut 
être comprise. C’est ainsi que l’approche dite « par les capacités », développé par Amartya 
Sen, nous semble constituer un premier cadre d’analyse intéressant à mobiliser, tant il 
convient pour penser la tension inhérente entre une individualisation pensée par les 
institutions, au sens d’une mise en projet personnel nécessitant un comportement ajusté et 
un « équipement » adéquat dans la recherche d’un emploi, et la nécessité de se concevoir 
en tant que sujet de sa propre vie mettant en évidence ses qualités personnelles et les traits 
susceptibles de se distinguer des autres candidats à l’emploi. 

Pour Demazière (2008), cette double tension produit des manières différentes de raconter 
sa recherche d’emploi et son rapport à l’institutionnalisation de l’individualisation. 
Schématiquement, il distingue, d’une part, les chercheurs d’emploi réflexifs, dont 
l’argumentaire peut-être compris par le marqueur discursif « Moi-Je ». Il s’agit ici de la figure 

                                                
23 Cet extrait d’entretien recueilli lors de la phase qualitative témoigne de cette difficulté : 
  « C'est vrai que dans le questionnaire, c'est pas toujours évident de répondre aux questions parce que 

 c'était... Enfin, on avait des choix de réponses mais ce n'était pas toujours évident quoi. C'était beaucoup 
 de choses qui se répétaient, qui parfois se ressemblaient mais qui n'étaient pas vraiment la même chose et 
 à un moment donné, c'est vrai que j'étais un peu perdue. D'ailleurs, on rigolait avec la dame qui était là 
 parce que je ne savais plus, puis parfois je changeais, je disais : « ah non, je me suis trompée ». Parce qu'en 
 plus, ce n'est pas facile revenir autant de temps en arrière et tout ça, même avec son CV devant soi. « Oui, 
 tiens, je n'ai rien fait à cette période-là, comment ça se fait ». Même comme ça ce n'est pas évident de 
 refaire son parcours à l'envers, on va dire. Justement le but c'est d'avancer, donc on ne regarde pas trop 
 en arrière. Et c'est vrai qu'on avait passé un bon moment et c'est pour ça que j'avais accepté de 
 rencontrer quelqu'un. Puis, si ça peut aider. ». (Sylvie) 
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de l’individu ayant intériorisé les injonctions à l’autonomie et se considérant comme sujet de 
sa trajectoire. Deux formes en ressortent : « l’individu autonome et compétitif », en 
conformité avec le programme institutionnel, c’est à dire mettant en œuvre une recherche 
d’emploi rationalisée et conforme aux techniques et attentes des agents de placement, 
tout en observant une prise de distance face à sa propre situation, et « l’individu 
indépendant/créatif », gérant son projet à l’écart des programmes institutionnels, cherchant 
activement de l’emploi sur base d’un ressort personnel, ancré dans des réseaux, mobilisant 
les atouts de parcours personnels antérieurs. A l’inverse, on trouve, d’autre part, les 
demandeurs d’emploi dominés, qui invalident l’hypothèse d’une maîtrise de sa propre 
existence. Ici, le marqueur « Nous-Autres », comme destinataires d’une action publique 
montre une figure inverse d’individus dépourvus de ressources argumentaires permettant la 
réflexivité et la distance à l’institution. Deux formes en ressortent : la catégorie statutaire et 
négociable mettant en scène des demandeurs d’emplois rompus aux règles,  et attendus,   
des dispositifs publics et plaçant leur recherche d’emploi en conformité avec ce qui est 
attendu de leur rôle, sans envisager sérieusement pour autant de possibilité de 
dépassement de leur situation (cas typique des demandeurs d’emploi âgés), et la 
catégorie communautaire et assignée, rassemblant des argumentaires axés autour de 
l’idée de communauté d’un destin sombre, d’une impuissance face à la situation vécue, 
de la fatalité de la situation. Repérer et attribuer des causes antérieures ou biographiques à 
ces logiques argumentaires n’est pas aisé, au-delà des constatations générales d’inégalités 
de ressources de départ. Ainsi, ces deux catégories générales sont repérables 
statistiquement par une série de traits qui leur sont propres : alors que les chercheurs 
d’emplois réflexifs disposent généralement de ressources économiques et culturelles plus 
importantes que la seconde, celle-ci est caractérisée généralement par un âge plus élevé 
et des revenus du ménage beaucoup plus faibles. 

2.3.1. Echantillon 

Si l’accès à l’autonomie, la réflexivité et les possibilités de réparation d’un « accident de 
parcours » est donc inégalement répartie parmi la population générale, il s’avère 
intéressant de centrer l’analyse sur des populations qui, à ressources (ou absence de 
ressources) de départ similaires, conduisent à des trajectoires d’emploi différentes.  

Dans le cadre de cette enquête, il était prévu de réaliser 30 entretiens avec des individus 
ayant préalablement répondu au questionnaire. Cette étude qualitative a pour objectif de 
permettre d’étudier de manière plus fine les processus d’insertion, de rendre compte de leur 
complexité, en prenant en considération l’interdépendance entre différentes sphères 
(professionnelle, familiale, etc.) et en mettant davantage l’accent sur les questions de 
choix, d’opportunités et de contraintes. 

Les parcours professionnels sont en effet traversés par différentes logiques qui n’émanent 
pas d’un individu « isolé » et qui n’ont pas seulement trait à l’emploi et au travail : 
« L’intervention des histoires d’amour sur les trajectoires professionnelles, venant perturber les 
projets ou précipiter des décisions, est […] tout à fait récurrente. Les choix résidentiels, la 
santé, les engagements amicaux, les proximités familiales… jouent également un rôle clé 
dans la plupart des trajectoires » (Bidart, 2006 : 42).  

Alors que le questionnaire nous fournit des données (quantitatives) sur les séquences 
professionnelles des individus durant les 3-4 dernières années, le volet qualitatif permet une 
approche compréhensive plus « globale » des parcours, s’appuyant sur les représentations 
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des individus : il s’agit de saisir les contextes dans lesquels ces séquences s’inscrivent, de 
mettre au jour les interprétations que les individus se font de leurs propres pratiques, les 
justifications mobilisées concernant les enchaînements de séquences au cours de leur 
parcours professionnel, etc.  Bref, de saisir la manière dont ils expriment leur parcours de vie 
adulte.  

Notre public cible est constitué de femmes caractérisées par un niveau de qualification 
relativement faible, si possible des mères célibataires. Cependant, il nous a semblé utile de 
diversifier l’échantillon pour avoir différents profils sur l’axe du diplôme et de la situation 
familiale. , c’est-à-dire d’interroger également un petit groupe de femme ayant obtenu un 
diplôme universitaire et d’avoir aussi des femmes seules ou en ménage.  

Comme nous l’avions précédemment mentionné dans la revue de la littérature, de 
nombreuses études ont démontré qu’être une femme (par rapport à homme) et avoir un 
faible niveau d’instruction augmentent la probabilité d’être au chômage. Par ailleurs, le fait 
d’interroger des femmes sur leur parcours semble particulièrement intéressant en termes de 
questionnement sur l’interdépendance entre les sphères de vie, et plus particulièrement en 
cas de présence d’enfants.  

L’idée clé guidant la composition de l’échantillon est de comprendre comment, à 
(certaines) difficultés égales, des individus peuvent avoir des parcours d’insertion contrastés. 
Nous nous sommes donc efforcés d’interroger, parmi cette catégorie, des femmes qui, au 
regard de leurs parcours, peuvent à première vue24 être caractérisés par : 

1. une insertion dans l’emploi « réussie » ; 

2. une insertion dans l’emploi qui reste « précaire » ; 

3. une insertion dans l’emploi pouvant être considérée comme « tenue en échec ». 

Pour plusieurs raisons méthodologiques, cette stratégie de sélection de la population n’a pu 
être menée complètement, laissant place à un échantillon plus diversifié en termes de 
statut et de diplôme. Les difficultés d’accès au terrain ont constitué un frein majeur à cette 
stratégie. Manifestement, le fait d’avoir répondu positivement au questionnaire et avoir 
accepté explicitement l’idée d’être recontacté ultérieurement par un chercheur pour 
approfondir la compréhension de la situation, ne constitue pas une situation permettant 
une probabilité forte d’obtention de rendez-vous. Les phénomènes d’absence aux rendez-
vous, de désistement, de contraintes horaires non anticipées nécessitant de terminer les 
entretiens plus rapidement que prévu, ont contraint notre recueil de données empiriques. 
Mais la peur du contrôle et du devoir de justification de stratégies de recherche d’emploi 
ressortent comme les facteurs les plus importants de cette difficulté d’accès au terrain. 
D’autres stratégies d’accès au terrain auraient pu être développées, passant notamment 
par la médiation d’acteurs locaux de l’insertion, mais elle ne pu être mise en place. Ainsi, sur 
les 29 personnes ayant accepté de nous recevoir pour la réalisation d’un entretien, quatre 
ont fait défaut ou ne permettaient pas des conditions acceptables de discussion (présence 
de la famille, interruption inattendue, etc.). Et, sur les 25 entretiens recueillis (voir Tableau ci-
dessous), 21 étaient suffisamment aboutis ou techniquement exploitables pour permettre 
une retranscription intégrale et permettre une analyse approfondie. 

                                                
24 Sur base des données récoltées lors des entretiens, nous tenterons d’affiner et de dépasser cette classification « a 

priori » des parcours, en y apportant davantage de nuances (contextes, caractéristiques des individus…). 
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Tableau 15 : Entretiens : Caractéristiques des femmes interrogées 
 Niv. diplôme Age Localité Situation professionnelle Formation Situation familiale 

1 Secondaire supérieur 41 ans Woluwé-St-
Lambert 

Demandeur d'emploi 
indemnisé 

Activité commerciale et 
gestion 

Vit seule, avec un 
enfant à charge 

2 Secondaire supérieur 37 ans Charleroi Demandeur d'emploi 
indemnisé 

Secrétariat, administratif Vit seule, avec un 
enfant à charge 

3 Secondaire supérieur 28 ans Erpent Contrat CDI Secrétariat, administratif Vit en couple, sans 
enfant 

4 Secondaire inférieur 41 ans Liège Demandeur d'emploi 
indemnisé 

Couture Vit seule, avec un 
enfant à charge 

5 Secondaire supérieur 30 ans Braine-le-
Comte 

Demandeur d'emploi 
indemnisé 

Secrétariat administratif Vit seule, sans enfant 

6 Secondaire supérieur 28 ans Namur Contrat CDI Aide soignante Vit en couple, sans 
enfant 

7 Secondaire supérieur 26 ans Grâce-
Hollogne 

Contrat CDD Aide soignante Vit seule, sans enfant 

8 Secondaire supérieur 55 ans La Louvière Demandeur d'emploi 
indemnisé 

Secrétariat administratif Vit seule, sans enfant 

9 Secondaire supérieur 34 ans Boussu Demandeur d'emploi 
indemnisé 

Technique de recherche 
d’emploi 

Vit seule, avec 2 
enfants à charge 

10 Primaire 56 ans Grivegnée CPAS (Revenu 
d'intégration sociale) 

Secrétariat administratif Vit seule, avec 3 
enfants à charge 

11 Diplôme congolais 
en commerce 

34 ans Louvain-la-
Neuve 

Contrat CDI  Aide soignante (18 mois) Mariée (son mari 
travail au Congo), 
avec trois enfants 

12 CESI (Secondaire 
inférieur) 

55 ans Erpent Demandeur d’emploi 
indemnisé 

Formation de base remise 
à niveau 

Mariée, avec deux 
enfants 

13 Diplôme universitaire 
en lettre en Ukraine 
(pas de possibilité 
d’équivalence) 

+/- 50 
ans 

Namur Engagement article 60 Formation de base, remise 
à niveau et formation en 
langues 

Séparée, vit seule 

14 CEB congolais 
(primaire) 

35 ans Bruxelles En formation Aide soignante (18 mois), 
suit des études d’infirmière 
en promotion sociale (3 
ans) 

Vit avec son 
compagnon et un 
enfant 

15 Universitaire 31 ans Bruxelles Contrat CDI Formation en logistique (3 
mois) 

Vit seule 

16 Graduée 46 ans ST-Servais Contrat CDI Technique de recherche 
d’emploi (deux jours) 

Mariée avec trois 
enfants 

17 Universitaire en 
communication 

45 ans Bruxelles Contrat CDI Secrétariat administratif 
(1an) 

Mariée avec trois 
enfants 

18 CESS 26 ans Antheit Demandeur d’emploi 
indemnisé et en période 
d’allaitement 

Communication et 
recherche d’emploi 
(1mois et demi) 

Mariée avec deux 
enfants 

19 CESS 49 ans Wanze Demandeur d’emploi 
indemnisé 

Secrétariat administratif, 
langue et informatique 
(personne cumulant les 
formations) 

Divorcée, vit seule 

20 Universitaire en 
communication 

30 ans Bruxelles Contrat CDI Marketing (trois mois) Mariée 

21 Universitaire en 
sociologie 

45 ans Jambes Contrat CDI Management pouvoirs 
locaux (1 an) 

Mariée avec quatre 
enfants 

22 Diplôme d’assistante 
sociale en Afrique 

41 ans Namur Émarge au CPAS et 
reçoit des indemnités car 
elle a eu un accident 

Paramédicale (5 mois) Vit seule avec trois 
enfants à charge 

23 Universitaire en 
romane en Ukraine, 
Graduée en RH en 
Belgique 

35 ans Jambes Contrat CDI Interventions 
psychosociales auprès 
d’une population 
migrante 

Mariée 

24 Universitaire en 
romane en Ukraine, 
pas d’équivalence 
en Belgique 

52 ans Bruxelles Demandeur d’emploi 
indemnisé 

Langues Vit seule avec un 
enfant à charge 

25 CEB 37 ans Gembloux Demandeur d’emploi 
indemnisé 

Gestion Vit seule 



 

 69 

2.3.2. Méthode de collecte et entrée analytique 

Les entretiens s’appuient sur la méthode du récit (entretien biographique) mais sont menés 
de façon semi-directive. Dans un premier temps, les personnes sont invitées à raconter les 
événements importants qui composent leur parcours depuis la fin de leurs études. Dans la 
mesure où elles mettent elles-mêmes en mots leur parcours, en organisent la continuité, elles 
sélectionnent les épisodes qui leur semblent les plus significatifs, au détriment d’autres qu’ils 
ne désirent pas dévoiler ou qui sont, selon elles, sont moins porteurs de sens. Le récit 
constitue une reconstruction subjective du parcours, révélatrice d’un certain nombre de 
qualifications (jugements de valeurs…) et catégories du monde de l’individu : le récit 
« articule des traces d’un passé affecté de jugements de valeurs, des descriptions d’un 
présent affecté d’évaluations, des anticipations d’un avenir affecté de conditions de 
possibilité ou de désirabilité. Chaque entretien fait émerger une circulation discursive et 
mémorielle et produit une trame temporelle, structurée par des événements subjectivement 
significatifs » (Demazière, 2003 : 76).   

Si le récit invite implicitement à la linéarité, les individus interrogés ne peuvent toutefois y 
répondre que de manière partielle : « l’évocation d’un proche, d’une scène, d’une crise, 
d’un événement… [les entraînent] dans des digressions qui [les] font revenir en arrière ou 
anticiper la suite. Associations d’idées, nécessités d’expliquer, de justifier, d’évaluer, 
éloignent le récit d’un exposé linéaire » (Bertaux, 1997 : 73). La chronologie laisse ainsi 
davantage place à la diachronie, c’est-à-dire à la succession temporelle des événements, 
aux relations avant/après. 

Lors des entretiens, les questions et relances de l’enquêteur ont pour but de soutenir la 
conduite du récit, de susciter des explications, d’explorer des significations. Il s’agit de 
revenir sur chaque événement significatif abordé par l’individu interrogé en mettant 
notamment l’accent sur la question du contexte, du choix, de la manière dont ces 
situations ont été vécues, et éventuellement des alternatives possibles. Dans un deuxième 
temps, l’entretien se poursuit avec des questions concernant la satisfaction de la personne 
par rapport à sa situation actuelle ainsi que ses attentes concernant l’avenir. Il se termine 
soit sur une question très générale sur le marché de l’emploi afin de clôturer l’entretien sur 
un mode plus détaché, moins chargé d’affects soit par une courte synthèse du discours de 
la personne afin de montrer l’attention qui lui été portée ainsi que le souci d’avoir bien 
compris ce qu’elle voulait nous exprimer.  

La méthode d’analyse que nous avons suivie prend appui à la fois sur les méthodes 
« classiques » d’analyse d’entretien, nécessitant de coupler une analyse verticale de 
chaque récit puis, par la comparaison, de procéder à l’analyse horizontale. 

La « clé primaire » d’analyse des entretiens s’est axée sur la question de la place de la 
formation suivie dans les parcours. Face à la richesse du matériau, il importe de choisir une 
entrée analytique privilégiée (la « clé primaire ») à partir de laquelle par une mise en 
perspective des convergences/divergences, proximité/distance entre les entretiens nous 
dégageons des idéaux types. Dans cette enquête, le rapport à la formation dont nos 
interlocutrices témoignent à travers le récit, tant en termes de faits que de représentations 
subjectives, constituent l’axe articulatoire des idéaux-types. Autrement dit, la question 
directrice fut la suivante : quel sens la formation prend dans les parcours d’insertion ? Ce 
sens n’est pas indissociable à la fois d’autres rapports, dont en particulier le rapport à 
l’emploi qui lui-même, nous le verrons, est aussi tributaire du degré de pouvoir de marché 
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des répondantes (un haut pouvoir de marché correspond aux atouts et leur conversion 
aisée dans l’accès à l’emploi). 

3. Conclusion 

Par cette stratégie de recherche à plusieurs entrées, nous avons voulu constituer une base 
de données de première main assez unique dans le paysage des études en matière 
d’insertion. Elle permet des modalités de traitement variées à la fois descriptives, explicatives 
et compréhensives. Bien entendu, comme nous l’avons mentionné, les difficultés propres à 
la collecte des informations auprès du public ciblé ainsi que les contraintes des techniques 
statistiques dessinent un certain nombre de limites dans la traduction des ambitions de 
recherche en analyses effectives. 

 



 

 71 

CChhaappiittrree  44  ::  SSttaaggiiaaiirreess  eett  ffoorrmmaattiioonn  ::  aavvaanntt,,  ppeennddaanntt,,  aapprrèèss  

Cette partie du rapport est consacrée à la description des caractéristiques de l’échantillon 
(840 individus) et des formations. Tout d’abord, nous brosserons le portrait des stagiaires et 
de leur parcours avant la formation, pour ensuite nous intéresser à leurs motivations. C’est 
après que seront présentées les caractéristiques de la formation de référence et les raisons 
d’abandon. Enfin, nous développerons certains aspects de l’obtention d’un emploi après la 
formation. 

1. Les stagiaires 

1.1. Des profils variés 

De manière globale (Tableau 16), l’échantillon se caractérise par une répartition équilibrée 
entre hommes (50,1 %) et femmes (49,9 %). 

En ce qui concerne la répartition géographique25, davantage de stagiaires ont été 
interrogés dans le Hainaut (39 %) et à Liège (28 %). La région bruxelloise, avec 90 
observations, constitue 11 % de l’effectif26. Cette répartition est sensiblement la même pour 
les deux sexes. 

Poursuivant la lecture du Tableau 16 sur les caractéristiques l’échantillon, nous observons 
que l’enquête porte sur des personnes âgées en majorité de 25 à 49 ans au moment du 
passage des enquêteurs, les moins de 25 ans représentant 11 % du total et les plus de 50 ans 
13 %. Proportionnellement, il y a plus de jeunes hommes que de jeunes femmes qui sont, 
elles, un peu plus nombreuses entre 30 et 49 ans. 

Les niveaux d’instruction sont assez divers, les personnes très peu qualifiées (aucun diplôme 
ou niveau primaire) représentent 12 % de l’échantillon, 25 % des individus ont atteint le 
niveau secondaire inférieur et 35 % ont obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires. Les 
stagiaires ayant un niveau secondaire ont en majorité un diplôme de l’enseignement 
professionnel ou technique, en particulier chez les hommes. L’échantillon est également 
constitué de 26 % de diplômés de l’enseignement supérieur ou universitaire.  

La répartition des niveaux de diplôme selon le sexe des individus (Figure 7) montre que les 
femmes composant notre échantillon atteignent un niveau de diplôme légèrement 
supérieur à celui des hommes. Ainsi, 27 % des hommes ont un niveau secondaire inférieur, 
alors que ceci n’est vrai que pour 22 % des femmes interrogées. Cette différence se fait 
notamment dans les filières professionnelles et techniques qui concernent 22 % des individus 
de sexe masculin contre 14 % des femmes. Dans le secondaire inférieur général, la 
tendance est inverse ainsi que pour les diplômes de l’enseignement supérieur ou 
universitaire qui représentent 29 % des femmes, mais seulement 23 % des hommes de notre 
échantillon. 

                                                
25 Il s’agit du lieu de résidence au moment de l’enquête et non au moment de la formation. 
26 L’effectif de stagiaires habitant en région bruxelloise au moment de l’enquête ne permet pas faire une analyse 

propre à cette région. Cela aurait nécessité un échantillon stratifié au niveau de la région avec surreprésentation 
de Bruxelles-Capitale. 
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Tableau 16 : Caractéristiques socio-démographiques de l’échantillon 
  Hommes Femmes Ensemble 

Arrondissement       
 Bruxelles 10,7 10,8 10,8 
 Nivelles 6,7 8,2 7,4 
 Namur 11,9 11,5 11,7 
 Hainaut 40,5 38,2 39,4 
 Liège 28,1 28,4 28,2 
 Luxembourg 2,1 2,9 2,5 
Groupe d'âges       
 Moins de 25 ans 12,8 8,9 10,8 
 25-29 ans 25,4 22,7 24,1 
 30-39 ans 26,6 29,7 28,1 
 40-49 ans 22,8 25,8 24,3 
 50 ans ou plus 12,4 12,9 12,6 
Nationalité       
 Belge 85,0 82,8 83,9 
 Etrangère, d'un autre pays de l'U.E. 7,8 8,4 8,1 
 Etrangère, d'un pays hors U.E. 7,1 8,8 8,0 
Handicap*       
 Oui 8,8 5,7 7,3 
 Non 91,2 94,3 92,7 
Diplôme**       
 Aucun diplôme ou primaire 12,9 11,8 12,4 
 Secondaire inférieur professionnel ou technique 22,2 14,0 18,1 
 Secondaire inférieur général 4,8 8,2 6,5 
 Secondaire supérieur professionnel ou technique 22,7 23,9 23,3 
 Secondaire supérieur général 12,2 10,4 11,3 
 Etudes supérieures ou universitaires 23,4 29,4 26,4 
 Autre 1,9 2,4 2,2 
Diplôme de la mère       
 Aucun diplôme ou primaire 29,8 36,0 32,9 
 Secondaire inférieur professionnel ou technique 13,6 7,1 10,4 
 Secondaire inférieur général 5,6 5,6 5,6 
 Secondaire supérieur professionnel ou technique 9,9 7,4 8,6 
 Secondaire supérieur général 9,7 9,1 9,4 
 Etudes supérieures ou universitaires 13,1 15,0 14,0 
 Ne sait pas 18,4 19,9 19,1 
Diplôme du père*       
 Aucun diplôme ou primaire 26,9 29,3 28,1 
 Secondaire inférieur professionnel ou technique 10,1 5,4 7,7 
 Secondaire inférieur général 2,4 4,2 3,3 
 Secondaire supérieur professionnel ou technique 12,2 8,6 10,4 
 Secondaire supérieur général 9,1 8,6 8,8 
 Etudes supérieures ou universitaires 19,2 17,4 18,3 
  Ne sait pas 20,1 26,7 23,4 
N  421 419 840 
%  50,1 49,9 100 
* Association significative à 95 % 
**  Association significative à 99 % 
***  Association significative à 99,9 % 

Ne perdons pas de vue que l’instruction est aussi fortement corrélée à d’autres facteurs. 
Ainsi, les personnes ayant plus de 40 ans sont proportionnellement plus nombreuses parmi 
celles n’ayant pas ou peu d’instruction, mais sont aussi nombreuses à avoir un niveau 
supérieur ou universitaire. 
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Concernant les moins de 25 ans, très peu d’entre eux ont atteint un niveau d’instruction 
supérieur ou universitaire. Ils se caractérisent plutôt par des formations professionnelles ou 
techniques de niveau secondaire. Ces types de formation sont d’ailleurs plus représentés 
parmi les stagiaires habitant dans le Hainaut au moment de l’enquête. Notons que, de 
même que Bruxelles, cette région est aussi caractérisée par une plus grande proportion 
d’individus sans diplôme ou de niveau primaire, contrairement à l’arrondissement de 
Nivelles. 

Figure 7: Niveau du diplôme le plus élevé selon le sexe  
 
 A. FEMMES (N=415) B. HOMMES (N=419) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quant au niveau d’instruction des parents, que ce soit du père ou de la mère, il est en 
moyenne nettement inférieur à celui des personnes interrogées. 28 % d’entre elles ont un 
père peu ou pas instruit, ce pourcentage monte à 33 % en ce qui concerne la mère. Et, ce 
qui peut paraître étonnant, une grande proportion de répondants ne connaît pas le 
diplôme obtenu par l’un et/ou l’autre de ses parents. 

En ce qui concerne la nationalité des individus composant l’échantillon, la majorité d’entre 
eux sont belges (84 %), 8 % ayant la nationalité d’un pays situé hors Union européenne et 
8 % étant issus d’un pays de l’U.E. autre que la Belgique. Les étrangers venant de l’U.E. se 
distinguent de ceux qui viennent d’autres parties du globe par une plus grande proportion 
d’individus qui ont obtenu un diplôme du secondaire (inférieur ou supérieur) général. 

Nous pouvons également noter que la part des personnes interrogées ayant un taux 
reconnu de handicap est de 7 %, part montant à 9 % pour les hommes et à 15 % parmi les 
50 ans ou plus. Signalons au passage que les non-nationaux et les personnes ayant un taux 
de handicap reconnu représentent une part plus importante des peu ou pas diplômés. 

Au début de la formation, les stagiaires sont dans des situations matrimoniales et familiales 
variées. 28 % d’entre eux vivent avec des parents ou des amis, ce qui semble être une 
situation particulièrement masculine (36 %), de même que le fait de vivre seul sans enfant. A 
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l’opposé les femmes sont plus nombreuses à être en couple sans enfant et surtout seules 
avec enfant(s) à charge, situation plus délicate. La proportion de celles qui déclarent 
pouvoir compter sur la famille et les amis est aussi plus faible (30 %) que pour leurs 
homologues masculins (39,5 %). 20 % d’entre elles pensent ne pas pouvoir s’appuyer sur leur 
famille (contre 15 % pour les hommes). 

Tableau 17 : Caractéristiques de l’échantillon (suite) 
  Hommes Femmes Ensemble 

Situation matrimoniale et familiale le mois du début de la formation***   
 Vit seul(e) sans enfant 27,6 17,0 22,4 
 Vit seul(e) avec enfant(s) 4,2 18,3 11,1 
 Vit en couple sans enfant 10,7 21,9 16,2 
 Vit en couple avec enfant(s) 21,9 22,9 22,4 
 Vit avec des parents/amis 35,6 19,8 27,8 
Soutien de la famille et/ou des amis**       
 Ni famille, ni amis 6,7 10,0 8,3 
 Amis 8,6 10,3 9,4 
 Famille 46,3 49,4 47,9 
 Famille et amis 38,5 30,3 34,4 
Activité le mois du début de la formation***       
 Etudiant 3,4 1,5 2,5 
 Chômeur complet indemnisé 51,2 54,4 52,8 
 Chômeur partiel indemnisé 2,7 6,8 4,7 
 Demandeur d'emploi non indemnisé 12,2 11,4 11,8 
 Sous mutuelle (maladie, invalidité) 0,7 2,5 1,6 
 Bénéficiaire revenu d'intégration-CPAS 8,5 8,9 8,7 
 Sous contrat CDD 2,0 3,5 2,7 
 Sous contrat intérim 3,9 2,0 3,0 
 Sous contrat CDI 6,6 3,8 5,2 
 Indépendant 0,2 0,3 0,2 
 Sous contrat d'apprentissage 2,7 0,3 1,5 
 Autre 5,6 4,1 4,8 
 Ne sait plus 0,2 0,5 0,4 
Age au premier emploi***       
 N'a jamais travaillé avant la formation 27,0 35,6 31,3 
 Avant 18 ans 13,8 7,5 10,7 
 18-22 ans 38,2 32,9 35,6 
 23-27 ans 18,1 19,2 18,7 
  28 ans ou plus 2,9 4,8 3,8 
N  421 419 840 
%  50,1 49,9 100 
* Association significative à 95 % 
**  Association significative à 99 % 
***  Association significative à 99,9 % 

Pour finir, considérons la situation professionnelle. Le mois de début de la formation, 69 % des 
personnes interrogées étaient demandeurs d’emploi, 11 % occupaient un emploi27, 10 % se 
trouvaient sous le régime de la mutuelle ou étaient bénéficiaires d’un revenu d’intégration 
(CPAS), 4 % étaient étudiants ou en contrat d’apprentissage et 0,2 % avaient un statut 
d’indépendant. 31 % des stagiaires n’ont jamais travaillé avant la formation. Ceci est 
d’autant plus vrai pour les femmes (36 % contre 27 % pour les hommes) et pour les plus 
jeunes (68 % pour les moins de 25 ans à l’enquête). 
                                                
27 Revenons aux 88 stagiaires en emploi le mois de début de la formation (intérim, CDD, CDI) : la moitié d’entre eux 

ont un CDI. Ils résident principalement dans les arrondissements de Liège et du Hainaut, sont légèrement plus âgés 
que la moyenne, sont belges (90 %) ou européens (9 %) et ont plus souvent des diplômes de l’enseignement 
professionnel et technique de niveau secondaire. 
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Cette description nous montre une hétérogénéité de situations que ce soit au niveau de 
l’âge, du niveau d’instruction des situations professionnelles ou familiales. Elle laisse aussi à 
penser que certaines populations cumulent les facteurs négatifs : faible niveau d’instruction, 
handicap, non-nationaux, situation familiale délicate, etc. 

1.2. Un épanouissement personnel valorisé 

Les individus ont été interrogés sur leur représentation du travail. Un ensemble d’éléments 
relatifs au cadre professionnel leur a été proposé28. Les personnes ont été invitées à se 
prononcer sur l’importance des différents facteurs. Les résultats globaux et par sexe sont 
présentés dans le Tableau 18. 

Tableau 18 : Représentations liées au travail (les sept (parmi dix-neuf) éléments les plus 
importants) 

  

Pas du tout 
important 

Pas très 
important 

Important Très 
important 

Imp. + très 
imp. a 

Rang b 

Avoir une bonne ambiance de travail 
 Hommes 0,3 1,8 32,9 65,0 97,9 1 
 Femmes 0,0 2,3 27,3 70,4 97,7 1 
 Ensemble 0,1 2,1 30,3 67,5 97,8 1 
Avoir un travail où l'on peut employer ses capacités, ses connaissances 
 Hommes 0,0 4,6 37,4 58,0 95,4 2 
 Femmes 0,0 5,0 36,7 58,3 95,0 3 
 Ensemble 0,0 4,8 37,1 58,2 95,2 2 
Faire des choses intéressantes 
 Hommes 1,0 4,3 50,8 43,9 94,6 4 
 Femmes 0,3 4,1 47,1 48,5 95,6 2 
 Ensemble 0,7 4,2 49,0 46,0 95,1 3 
Bien gagner sa vie (niveau de salaire) 
 Hommes 1,0 4,1 41,5 53,4 94,9 3 
 Femmes 0,6 4,7 47,7 47,1 94,7 4 
 Ensemble 0,8 4,4 44,4 50,5 94,8 4 
Avoir de l'initiative, être autonome dans mes choix 
 Hommes 1,3 7,9 45,2 45,7 90,8 5 
 Femmes 1,2 6,4 41,1 51,3 92,4 7 
 Ensemble 1,2 7,2 43,3 48,3 91,6 5 
Avoir un travail qui donne l'impression de réussir quelque chose 
 Hommes 2,0 8,1 49,4 40,5 89,8 6 
 Femmes 1,5 5,2 46,6 46,6 93,3 6 
 Ensemble 1,8 6,8 48,1 43,3 91,4 6 
Pouvoir articuler emploi et vie familiale/privée*** 
 Hommes 3,3 11,8 45,3 39,6 84,9 7 
 Femmes 2,3 3,5 37,7 56,4 94,2 5 
 Ensemble 2,9 7,9 41,7 47,5 89,2 7 
a  Cette colonne est égale à la somme des modalités ‘Important’ et ‘Très important’. 
b  Le rang 1 indique la proposition pour laquelle la somme des modalités ‘Important’ et ‘Très important’ est la 
 plus élevée, le rang 19 celle pour laquelle cette somme est la plus faible. 
* Association significative à 95 % 
**  Association significative à 99 % 
***  Association significative à 99,9 % 

                                                
28 La question est : « Quel est, pour vous, le degré d’importance des éléments suivants dans un emploi ? » 
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Tableau 19 : Représentations liées au travail (suite) 

  

Pas du tout 
important 

Pas très 
important 

Important Très important Imp. + très 
imp. a 

Rang b 

Avoir un horaire satisfaisant*** 

 Hommes 6,1 17,9 43,9 32,1 76,0 12 
 Femmes 4,7 9,0 42,6 43,7 86,3 8 
 Ensemble 5,4 13,7 43,3 37,6 80,8 8 
Ne pas risquer le chômage 

 Hommes 8,7 11,5 33,0 46,8 79,8 8 
 Femmes 8,8 9,6 40,1 41,5 81,6 11 
 Ensemble 8,7 10,6 36,3 44,3 80,6 9 
Avoir un travail qui est bien considéré 

 Hommes 5,6 16,3 44,5 33,6 78,1 9 
 Femmes 5,0 12,5 40,5 42,0 82,5 10 
 Ensemble 5,3 14,5 42,7 37,5 80,2 10 
Pouvoir rencontrer des gens*** 

 Hommes 4,6 20,1 43,8 31,6 75,3 13 (=) 
 Femmes 2,6 13,7 41,4 42,3 83,7 9 
 Ensemble 3,7 17,1 42,7 36,5 79,2 11 
Avoir un travail qui correspond à mon niveau de qualification 

 Hommes 5,9 16,8 47,3 30,0 77,4 10 
 Femmes 5,0 19,0 40,2 35,9 76,1 15 
 Ensemble 5,4 17,8 44,0 32,7 76,8 12 
Avoir des responsabilités 

 Hommes 4,1 19,3 42,2 34,4 76,6 11 
 Femmes 5,5 16,6 45,8 32,1 77,8 13 
 Ensemble 4,8 18,1 43,9 33,3 77,2 13 
Avoir un travail utile pour la société* 

 Hommes 6,9 19,8 46,6 26,7 73,3 15 
 Femmes 4,7 16,3 44,6 34,4 79,0 12 
 Ensemble 5,8 18,2 45,7 30,3 76,0 14 
Avoir un travail qui offre des possibilités de formation professionnelle 

 Hommes 6,1 18,6 45,0 30,3 75,3 13 (=) 
 Femmes 6,1 17,5 47,4 28,9 76,3 14 
 Ensemble 6,1 18,1 46,1 29,7 75,8 15 
Pouvoir espérer une promotion 

 Hommes 8,9 19,1 43,4 28,6 71,9 16 
 Femmes 7,9 23,3 39,7 29,2 68,8 17 
 Ensemble 8,4 21,1 41,6 28,8 70,5 16 
Avoir un travail qui correspond à mon domaine de formation 

 Hommes 7,9 22,1 37,4 32,6 70,0 17 
 Femmes 9,6 21,0 34,4 35,0 69,4 16 
 Ensemble 8,7 21,6 36,0 33,7 69,7 17 
Avoir beaucoup de vacances /temps libre 

 Hommes 9,7 29,8 42,2 18,3 60,6 18 
 Femmes 10,6 31,4 44,3 13,8 58,1 19 
 Ensemble 10,1 30,5 43,2 16,2 59,4 18 
Ne pas être bousculé 

 Hommes 14,6 30,2 35,5 19,7 55,2 19 
 Femmes 12,9 23,7 40,6 22,8 63,5 18 
 Ensemble 13,8 27,1 37,9 21,1 59,1 19 
a  Cette colonne est égale à la somme des modalités ‘Important’ et ‘Très important’. 
b  Le rang 1 indique la proposition pour laquelle la somme des modalités ‘Important’ et ‘Très important’ est la 
 plus élevée, le rang 19 celle pour laquelle cette somme est la plus faible. 
* Association significative à 95 % 
**  Association significative à 99 % 
***  Association significative à 99,9 % 
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L’ensemble des 19 éléments proposés sont majoritairement cités comme importants dans un 
emploi. Parmi ceux-ci, sept (Tableau 18) sont perçus comme essentiels par 89 % ou plus des 
stagiaires. Ces sept propositions tournent toutes autour de l’épanouissement personnel dans 
le cadre professionnel (bonne ambiance, employer ses capacités, faire des choses 
intéressantes, autonomie de choix, impression de réussir) ainsi que de l’aisance économique 
et de l’articulation vie professionnelle / vie familiale, facteur bien plus important pour les 
femmes (94 %) que pour les hommes (85 %). 

Pour les femmes, avoir un horaire satisfaisant est aussi plus décisif que pour les hommes, de 
même que le fait de pouvoir rencontrer des gens et d’avoir un travail utile pour la société. 
Par contre, contrairement à ce que pourrait laisser penser l’importance donnée aux  
horaires et à l’articulation vie privée / vie professionnelle, le fait d’avoir beaucoup de 
vacances / temps libre arrive seulement en avant-dernière position. Ce qui laisse à penser 
que ce serait peut-être plus l’organisation quotidienne que la quantité de temps travaillé 
qui serait prépondérant. 

En ce qui concerne les éléments liés au prestige ou à la carrière (travail bien considéré, 
responsabilités, promotion, formation professionnelle, correspondance emploi / formation-
niveau de qualification), ils semblent revêtir une certaine importance sans être essentiels 
pour une grande partie des stagiaires, hommes ou femmes. 

Lors de l’enquête, les individus ont aussi été invités à signifier l’importance qu’ils accordent à 
certaines valeurs (famille, amis, travail, loisirs, argent) sur une échelle de 1 à 10, le 1 signifiant 
« pas du tout important », et le 10 « très important ». Les résultats se trouvent dans le Tableau 
20. 

L’aspect le plus valorisé est sans conteste la famille avec un score de 9,1. Viennent ensuite 
le travail (8,6) et l’argent (8,4). Enfin, les amis (7,6) et les loisirs (7,3) occupent les dernières 
places. 

Les femmes se caractérisent par une plus grande attache à la famille que les hommes29. Par 
contre, ces valeurs familiales sont également réparties selon le diplôme ou le groupe 
d’âges. L’âge n’est d’ailleurs discriminant sur aucun des aspects, même si l’on peut noter 
quelques variations entre les plus jeunes et les plus âgés. A l’inverse, le niveau d’instruction 
semble avoir un rôle important (en dehors de l’aspect famille). En effet, en observant les 
groupes extrêmes, une opposition apparaît : les moins instruits valorisent plus l’argent (8,9) et 
le travail (8,8). A l’inverse, ceux ayant un niveau supérieur ou universitaire donnent une 
égale importance aux amis (8,2) et au travail (8,2), mais l’argent n’arrive qu’en avant-
dernière position (7,7) juste avant les loisirs. 

Si nous comparons les déclarations sur l’importance de la famille et du travail, nous 
observons que 10 % trouvent que le travail est beaucoup moins important que la famille, 
38 % un peu moins important, 38 % aussi important et 14 % trouvent le travail plus important 
que la famille. L’âge n’influence pas réellement ces résultats, à l’exception des moins de 25 
ans qui sont 21 % à donner un avantage au travail. 

                                                
29 Rappelons que les situations familiales sont différentes pour les hommes et les femmes, ces dernières vivant plus 

souvent avec des enfants. 
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Tableau 20 : Valeurs (famille, amis, travail, loisirs, argent) en fonction du sexe, de l’âge, du 
diplôme et de l’arrondissement 

 
 La 

famille 
Le travail L'argent Les amis Les 

loisirs 
Sexe ***       * 
 Masculin 8,9 8,5 8,3 7,6 7,4 
 Féminin 9,4 8,6 8,4 7,6 7,2 
Age           
 Moins de 25 ans 9,2 8,9 8,8 7,9 7,6 
 25-29 ans 9,1 8,5 8,3 7,7 7,5 
 30-39 ans 9,1 8,6 8,3 7,5 7,3 
 40-49 ans 9,3 8,5 8,3 7,6 7,3 
  50 ans ou plus 8,9 8,5 8,4 7,3 7 
Diplôme   *** *** *** * 
 Aucun diplôme ou primaire 9,1 8,8 8,9 6,7 6,8 
 Secondaire inférieur professionnel ou technique 9,3 8,7 9,0 7,6 7,5 
 Secondaire inférieur général 9,4 8,8 8,8 7,6 7,5 
 Secondaire supérieur professionnel ou technique 9,1 8,6 8,5 7,4 7,3 
 Secondaire supérieur général 9,2 8,5 8,0 7,8 7,4 
 Etudes supérieures ou universitaires 9,1 8,2 7,7 8,2 7,4 
  Autre -8,2- -8,9- -8,0- -7,5- -6,9- 
Arrondissement   *** ***     
 Bruxelles 8,9 8,6 8,4 7,6 7,3 
 Nivelles 9,4 8,0 7,9 7,5 7,2 
 Namur 9,0 8,4 8,2 7,4 7,3 
 Hainaut 9,2 8,8 8,7 7,4 7,2 
 Liège 9,1 8,4 8,1 7,9 7,6 
  Luxembourg (9,4) (8,1) (8,0) (8,1) (7,0) 
Total 9,1 8,6 8,4 7,6 7,3 

* Association significative à 95 %     ( ) entre 20 et 29 stagiaires interrogés 
**  Association significative à 99 %    - -  entre 10 et 19 stagiaires interrogés 
***  Association significative à 99,9 % 

L’arrondissement de Nivelles semble avoir une situation particulière. En effet, le travail et 
l’argent y sont moins valorisés que dans les autres arrondissements, contrairement à la 
famille qui y atteint un score de 9,4 sur 10. Cela a comme conséquence que pour 
seulement 5 % des répondants le travail est plus important que la famille. A titre de 
comparaison, cette proportion monte à 18 % à Bruxelles et même à 20 % dans 
l’arrondissement de Namur. Enfin, pour 24 % des stagiaires de l’arrondissement de Nivelles, le 
travail est beaucoup moins important que la famille. Cela peut être dû à des 
caractéristiques particulières des stagiaires (en particulier le niveau d’instruction) de cet 
arrondissement ou peut être lié à des différences culturelles (réseaux sociaux et familiaux 
plus forts, tissu économique et rapport à l’emploi différents, etc.). 

La relation avec le niveau d’instruction est aussi significative mais se fait plus dans la 
nuance : plus le niveau du diplôme est élevé, plus le travail sera considéré comme un peu 
moins important que la famille (27 % pour les peu ou pas instruits jusqu’à 47 % pour les plus 
instruits), plutôt que d’égale importance. 

Sans surprise, ceux qui estiment ne pas pouvoir compter sur le soutien de leur famille, 
considéreront le travail comme primordial. Dans une moindre mesure, il en est de même 
pour les personnes sans enfants, ainsi que pour les hommes. 
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2. L’avant-formation 

2.1. Parcours-types antérieurs 

Nous avons pu retracer les parcours individuels de chaque répondant. Pour ceux dont les 
informations étaient complètes les 12 mois précédant la formation (N=664), nous avons 
analysé leur trajectoire professionnelle grâce à des méthodes d’appariement optimal et de 
classification (voir point 2.2 du chapitre 3, p. 58). Les six groupes dégagés sont présentés ci-
dessous. 

Dans la Figure 8 chaque ligne représente un stagiaire. En abscisses se trouve le temps 
exprimé en mois30 et en ordonnées l’effectif dans chaque groupe. Le passage d’une 
couleur à une autre signifie un changement de statut. 

Figure 8: Parcours professionnel l'année précédant la formation 

 

Tout d’abord, nous pouvons dégager deux groupes dans lesquels rares sont les répondants 
à avoir connu une situation d’emploi au cours des 12 mois précédant la formation. Il s’agit  
des groupes 1 et 2 : 

 Groupe 1 : les demandeurs d’emploi de longue durée (50 %). Ils représentent la 
moitié des stagiaires. La plupart d’entre eux ont été demandeurs d’emploi les 12 
mois précédant la formation. D’autres ont connu quelques épisodes divers mais sont 
généralement sans travail depuis plus de six mois. 

                                                
30 Le mois 0 est égal à 12 mois avant la formation. Le mois 13 représente le mois de début de la formation. 
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Ce groupe a à peu près les mêmes caractéristiques que la moyenne des stagiaires, 
ce qui est normal car il représente la moitié de l’échantillon. Les profils sont assez 
variés. Ce sont un peu plus souvent des femmes, d’un niveau d’instruction plutôt 
secondaire professionnel ou technique. Nous y retrouvons des personnes de tous 
âges et toutes provenances. Les origines, les situations familiales, etc. sont aussi 
variées. Notons que 68 % d’entre eux ont déjà travaillé. 

 Groupe 2 : les bénéficiaires du CPAS ou de la mutuelle (9 %). C’est un groupe qui ne 
connaît presque pas de changements de statut. La quasi-totalité des individus de ce 
groupe sont restés bénéficiaires du CPAS ou de la mutuelle tout au long des douze 
mois qui ont précédé la formation. 

De même que pour le groupe 1, les répondants de cette catégorie sont aussi un peu 
plus souvent des femmes. Ce groupe se distingue surtout par une très forte 
proportion de personnes peu ou pas instruites (30,5 %) ainsi que de personnes de 
nationalité étrangère hors U.E. (44 %). Bruxelles y est surreprésentée (25 %) tandis que 
le Hainaut est moins présent (29 %) par rapport à sa représentation dans 
l’échantillon. 63 % des individus vivent seuls dont 46 % avec des enfants. La part de 
personnes ayant un handicap reconnu est de 12 %. Enfin, seulement 41 % des 
répondants ont une expérience professionnelle. 

A l’inverse, dans les groupes 5 et 6, les individus auront été pendant la majorité, voire la 
totalité, de la période en situation d’emploi : 

 Groupe 5 : inscription dans l’emploi (16 %). Deuxième groupe en termes d’effectif, il 
est constitué de personnes ayant été en emploi la plupart de l’année précédant 
l’entrée en formation, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD ou autre). Si 
certains d’entre eux ne sont plus en emploi le mois de début de la formation, une 
part non négligeable de ce groupe a toujours un travail à ce moment-là. 

Dans cette catégorie, 54 % des individus sont des hommes, plutôt de niveau 
secondaire professionnel ou technique (47 %) et un peu plus âgés que la moyenne. Il 
n’y a que très peu d’étrangers hors U.E. De même que pour les étudiants, Liège y est 
surreprésentée contrairement à Bruxelles. 

 Groupe 6 : les demandeurs d’emploi de courte durée (9 %). Les stagiaires de ce 
groupe ont tous été en emploi (surtout CDI et quelques CDD) au début de la 
période, mais sont devenus demandeurs d’emploi quelques mois avant le début de 
la formation. 

Parmi les individus de cette catégorie, 60 % sont de sexe masculin. Ils sont un peu 
plus à avoir un niveau d’instruction supérieur ou universitaire et un peu moins à avoir 
un diplôme de l’enseignement secondaire général. Ils sont bien plus âgés que dans 
les autres groupes. Ainsi 53 % d’entre eux ont atteint 40 ans ou plus (dont 18 % 50 ans 
ou plus) à la fin de la formation. Aucun d’entre eux n’est étranger hors U.E. Les 
arrondissements de Nivelles et Namur sont surreprésentés (33 %) et seuls 3 % habitent 
à Bruxelles. Quant à leur situation familiale, 57 % vivent en couple dont 38 % avec 
des enfants. 
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Un groupe se démarque des autres, il s’agit des étudiants : 

 Groupe 4 : les étudiants (8 %). Ce groupe est composé d’étudiants qui passent vers 
un statut de demandeur d’emploi. La majorité d’entre eux ont été étudiants la plus 
grande partie de la période et sont demandeurs d’emploi depuis peu. 

Ces étudiants sont pour 70 % d’entre eux des hommes. Ils sont plus instruits que la 
moyenne (38 % ont un niveau supérieur ou universitaire) et sont bien plus jeunes que 
les autres répondants (les trois-quarts ont moins de 25 ans à la fin de la formation et 
tous moins de 30 ans). 98 % ont la nationalité belge et aucun d’entre eux n’a de 
handicap reconnu. Bruxelles est sous-représentée dans ce groupe (3 %) tandis que 
Liège y est surreprésentée (37 %). Quant à leur situation familiale, 82 % de ces 
stagiaires vivent avec des parents ou avec des amis. Notons tout de même que 12 % 
vivent seuls avec des enfants (même si c’est largement en-dessous de la moyenne 
de l’échantillon, cela reste non négligeable pour des personnes ayant un statut 
estudiantin). Enfin, ces répondants sont issus d’un milieu social relativement plus 
élevé (pour 42 % au moins un de leurs parents a un niveau supérieur ou universitaire) 
et, ce qui est logique, très peu d’entre eux (17 %) ont déjà eu une expérience de 
travail. 

Enfin, nous trouvons un groupe résiduel, difficilement interprétable : 

 Groupe 3 : groupe résiduel (8 %) : ce groupe est constitué de parcours plus 
atypiques ou de personnes classées sous un statut ‘autre’ qui sont donc difficilement 
classables dans un des autres groupes. 
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2.2. Motivations 

Le Tableau 14 concerne les motifs pour lesquels les individus ont entamé la formation de 
référence. Au niveau de l’effectif sexes confondus, les deux raisons les plus invoquées sont 
‘trouver un emploi’ et ‘acquérir des compétences professionnelles’. En fait, parmi les cinq 
motivations les plus citées, seule la troisième (Répondre à mon souhait de connaissances en 
général) n’est pas en lien direct avec l’emploi. 

Les motifs qui apparaissent en troisième et quatrième positions dans le classement sont 
différents pour les hommes et les femmes : les hommes semblent considérer que l’acquisition 
d’une qualification professionnelle est une raison plus importante que celle de répondre à 
un souhait de connaissances de manière plus générale, rapport qui est inversé pour les 
femmes. Par ailleurs, l’acquisition de connaissances dans un domaine non professionnel est 
un motif plus important pour les femmes que pour leurs homologues masculins. La 
reconversion professionnelle fait également partie des raisons importantes d’entrée en 
formation, même si cela reste dans une moindre mesure. 

Les nouvelles rencontres, l’obtention d’un diplôme et la rémunération sont des raisons qui 
semblent moins importantes pour les individus en termes de participation à la formation, 
mais ne sont tout de même pas négligeables. Il apparaît que les formations sont davantage 
suivies à l’initiative des personnes, la peur de subir des sanctions31 et les éventuelles 
« pressions » de la part de l’entourage représentant des motifs de moindre importance. De 
plus, le fait que le non accès à d’autres formations ne constitue pas un motif important de 
leur participation laisse supposer que le contenu de la formation représente généralement 
leur choix. 

                                                
31 Notons que tout de même 22 % des stagiaires considèrent les sanctions comme motifs important, voire très 

important. Cette catégorie mériterait sans doute une attention particulière. 
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Tableau 21: Raisons d'entrée en formation (%) 
 

  

  
Pas du tout 
important 

Pas très 
important Important Très important 

Imp. + très 
imp.a Rang b 

Trouver un emploi 
 Hommes 4,5 6,0 20,5 69,0 89,5 1 
 Femmes 5,8 5,3 22,8 66,1 88,9 1 
 Ensemble 5,1 5,6 21,7 67,6 89,2 1 
Acquérir des compétences professionnelles 
 Hommes 7,5 9,7 34,3 48,4 82,7 2 
 Femmes 10,6 6,6 34,4 48,4 82,8 2 
 Ensemble 9,0 8,2 34,4 48,4 82,8 2 
Répondre à mon souhait de connaissances en général 
 Hommes 15,6 13,4 46,7 24,4 71,1 4 
 Femmes 10,9 8,5 44,7 36,0 80,7 3 
 Ensemble 13,2 10,9 45,7 30,2 75,8 3 
Acquérir une qualification professionnelle 
 Hommes 14,8 11,0 37,8 36,4 74,2 3 
 Femmes 16,8 13,2 33,9 36,1 70,0 4 
 Ensemble 15,8 12,1 35,9 36,2 72,1 4 
Me reconvertir professionnellement 
 Hommes 27,9 19,2 27,9 25 52,9 5 
 Femmes 24,9 14,3 28,8 32 60,8 5 
 Ensemble 26,4 16,7 28,4 28,5 56,8 5 
Acquérir des connaissances pouvant servir dans un domaine non professionnel (pour mes loisirs…) 
 Hommes 36,1 19,6 28,5 15,8 44,3 7 
 Femmes 24,2 20,6 35,7 19,4 55,2 6 
 Ensemble 30,2 20,1 32,1 17,6 49,7 6 
Avoir une activité, occuper mon temps 
 Hommes 36,4 18,7 29,7 15,3 45,0 6 
 Femmes 33,7 15,6 29,8 20,9 50,7 7 
 Ensemble 35,0 17,1 29,7 18,1 47,8 7 
Obtenir un diplôme 
 Hommes 34,4 23,6 21,7 20,3 42 8 
 Femmes 33,0 22,7 24,1 20,2 44,3 9 
 Ensemble 33,7 23,1 22,9 20,3 43,2 8 
Faire de nouvelles rencontres 
 Hommes 36,3 31,3 22,9 9,5 32,5 9 
 Femmes 31,2 23,0 31,2 14,6 45,8 8 
 Ensemble 33,7 27,2 27,0 12,1 39,1 9 
Parce que c'était rémunéré (ex : 1 €/heure) 
 Hommes 45,9 31,6 17,2 5,3 22,6 10 
 Femmes 54,5 23,1 17,0 5,4 22,4 11 
 Ensemble 50,2 27,4 17,1 5,4 22,5 10 
Ne pas subir de sanctions (ex : perte d'allocations…) 
 Hommes 62,2 17,5 13,2 7,2 20,3 11 
 Femmes 62,7 13,9 14,1 9,3 23,4 10 
 Ensemble 62,4 15,7 13,6 8,3 21,9 11 
Parce que je n'avais pas accès à d'autres formations 
 Hommes 70,2 16,2 9,2 4,4 13,6 12 
 Femmes 68,1 16,2 11,5 4,2 15,7 13 
 Ensemble 69,2 16,2 10,4 4,3 14,6 12 (=) 
Faire plaisir à des personnes de mon entourage 
 Hommes 70,3 16,5 8,4 4,8 13,2 13 
 Femmes 72,4 11,5 11,0 5,0 16,1 12 
 Ensemble 71,4 14,0 9,7 4,9 14,6 12 (=) 
a  Cette colonne est égale à la somme des modalités ‘Important’ et ‘Très important’. 
b  Le rang 1 indique la proposition pour laquelle la somme des modalités ‘Important’ et ‘Très important’ est la plus 
 élevée, le rang 13 celle pour laquelle cette somme est la plus faible. 
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3. La formation 

Dans cette section, avant de présenter les caractéristiques des formations, nous nous 
attarderons sur les profils des personnes selon la mesure dans laquelle s’inscrit leur formation. 
Ensuite, nous évoquerons la question des liens caractéristiques des stagiaires / 
caractéristiques de formations. Enfin, nous nous intéresserons aux abandons et à ce qui les a 
motivés. 

3.1. Les mesures et leur public 

La présentation de la composition du public des mesures s’appuie sur le Tableau 22 et le 
Tableau 23 qui reprennent la proportion d’individus par mesure32, selon le sexe, le groupe 
d’âges, la nationalité, le handicap reconnu, le niveau du diplôme et le statut professionnel 
le mois précédant la formation. 

 Mesures 1.2.33 (et 5.2.1.34) ayant les jeunes comme public cible 

En ce qui concerne les mesures relatives au développement de l’aptitude à l’emploi des 
jeunes, 71 % des stagiaires interrogés dont la formation s’inscrit dans la mesure 1.2. (docup 3) 
ont moins de 30 ans à l’enquête. Ce sont majoritairement des hommes (82 %), assez ou très 
instruits et aucun d’entre eux n’avait de handicap reconnu. Parmi ces personnes, seulement 
52 % étaient demandeurs d’emploi un mois avant la formation. 

 Mesures 2.2.35 et 6.2.36 ayant les personnes discriminées (personnes 
handicapées, bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, personnes 
étrangères…) comme public cible 

Au niveau des mesures dont le public cible est défini comme « personnes discriminées » 
(personnes handicapées, bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, personnes exclues 
du marché du travail, etc.), la proportion de personnes handicapées par rapport aux autres 

                                                
32 Pour rappel, les mesures 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., et 2.2. s’inscrivent dans le cadre du DOCUP Objectif 3 (Wallonie-

Bruxelles) et les mesures 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.3., 6.1., et 6.2., dans le cadre du DOCUP Objectif 1 (Hainaut) : 
1.2. : Amélioration de l’aptitude des jeunes / public cible : jeunes 
1.3. : Promotion d’une main-d’œuvre compétente et de l’esprit d’entreprise / public cible : travailleurs occupés et 

demandeurs d’emploi 
1.4. : Offre d’un nouveau départ / public cible : demandeurs d’emploi depuis moins de 12 mois 
2.1. : Mesures actives de réinsertion professionnelle des chômeurs / public cible : demandeurs d’emploi depuis plus 

de 12 mois 
2.2. : Intégration des personnes discriminées / public cible : personnes handicapées, bénéficiaires du revenu 

d’intégration sociale, personnes étrangères… 
5.2.1. : Développement de l’aptitude à l’emploi des jeunes / public cible : jeunes 
5.2.2. : Promotion de la formation des adultes tout au long de la vie / public cible : (non défini) 
5.2.3. : Soutien à la création d’entreprises et au développement local / public cible : indépendants 
5.3. : Offre d’un nouveau départ / public cible : demandeurs d’emploi depuis moins de 12 mois 
6.1. : Mesures actives de réinsertion professionnelle des chômeurs / public cible : demandeurs d’emploi depuis plus 

de 12 mois 
6.2. : Intégration des personnes discriminées / public cible : personnes handicapées, bénéficiaires du revenu 

d’intégration sociale, personnes étrangères… 
33 Pour l’interprétation, attention au très faible effectif. Les pourcentages doivent être interprétés avec précaution. 
34 L’effectif n’est pas assez important pour commenter les caractéristiques des stagiaires dont la formation s’inscrit 

dans cette mesure. 
35 Pour l’interprétation, attention au très faible effectif. Les pourcentages doivent être interprétés avec précaution. 
36 Pour l’interprétation, attention au très faible effectif. Les pourcentages doivent être interprétés avec précaution. 
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mesures est en effet plus importante. Même si ces taux (27 % pour la mesure 6.2. (docup 1) 
et 35 % pour la mesure 2.2. (docup 3)) semblent relativement peu élevés au vu du public 
cible. Par ailleurs, il faut ajouter qu’en observant le statut des personnes inscrites dans ces 
formations un mois avant celles-ci, il apparaît que ces mesures regroupent les taux les plus 
élevés de personnes se trouvant au CPAS37 ou sous mutuelle (27 % pour 6.2. et 32 % pour 
2.2.). 

 Mesures 1.3., 5.2.2. (et 5.2.3.38) ayant les travailleurs occupés, les demandeurs 
d’emploi et les indépendants comme public cible 

Le public des ces mesures est plutôt masculin (60 %). Dans le Hainaut (mesure 5.2.2.), il est 
assez jeune et plutôt de niveau secondaire supérieur, tandis que dans la mesure 1.3. 
(Wallonie-Bruxelles, hors Hainaut), les stagiaires sont bien plus instruits qu’ailleurs (43 % de 
niveau supérieur ou universitaire). Les trois-quarts des individus sont demandeurs d’emploi 
avant la formation. 

 Mesures 1.4.39 et 5.3.40 ayant les demandeurs d’emploi depuis moins de 12 
mois comme public cible 

Le public est ici très masculin (87,5 % dans la mesure 1.4. et 70 % dans la mesure 5.3.). Il a 
aussi comme particularité d’être bien plus âgé que la moyenne (65 % ont 40 ans ou plus 
dans la mesure 1.4. et même 80 % dans la mesure 5.3.), de très faible niveau d’instruction 
dans le Hainaut et de niveau secondaire ailleurs. Environ la moitié des stagiaires sont en 
emploi le mois avant le début de la formation. Notons que dans le Hainaut, un tiers des 
stagiaires de la mesure 5.3. sont des étrangers d’origine européenne. 

 Mesures 2.1. et 6.1. ayant les demandeurs d’emploi depuis plus de 12 mois 
comme public cible 

Contrairement aux autres cas, ce sont des mesures où les stagiaires sont essentiellement des 
femmes41 (67 % dans la mesure 2.1. et 61 % dans la mesure 6.1.), sont d’âge et de niveau 
d’instruction plutôt moyens. Enfin, dans la mesure 2.1., les proportions d’étrangers hors U.E. et 
de bénéficiaires du CPAS ou de la mutuelle sont plus élevées que dans les autres mesures. 

                                                
37 Rappelons que le public cible comprend aussi les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, ainsi que les 

personnes d’origine étrangère qui sont proportionnellement plus nombreuses à être inscrites au CPAS, en 
particulier pour les non-européens. 

38 L’effectif n’est pas assez important pour commenter les caractéristiques des stagiaires dont la formation s’inscrit 
dans cette mesure. 

39 Pour l’interprétation, attention au très faible effectif. Les pourcentages doivent être interprétés avec précaution. 
40 Pour l’interprétation, attention au très faible effectif. Les pourcentages doivent être interprétés avec précaution. 
41 Les femmes ont connu de longues périodes de chômage plus souvent que les hommes. 
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Tableau 22: Echantillon par mesure (%) 
    Mesure  
    1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 6.1 6.2 Ens. 
Sexe             
 Hommes (82,1) 59,3 87,5 32,9 (43,5) - 61,9 - 69,6 38,7 (76,9) 50,2 
  Femmes (17,9)  40,7 12,5 67,1 (56,5) - 38,1 - 30,4 61,3 (23,1) 49,8 
Groupe d’âges             
 Moins de 25 ans (32,1) 8,4 0,0 11,4 (17,4) - 13,1 - 0,0 9,2 (19,2) 10,9 
 25-29 ans (39,3) 28,1 5,0 23,3 (8,7) - 41,7 - 0,0 22,5 (30,8) 24,1 
 30-39 ans (21,4) 29,9 30,0 29,4 (26,1) - 22,6 - 19,6 31,8 (23,1) 28,2 
 40-49 ans (3,6) 24,6 42,5 24,9 (17,4) - 16,7 - 47,8 22,5 (15,4) 24,2 
  50 ans ou plus (3,6) 9,0 22,5 11,0 (30,4) - 6,0 - 32,6 13,9 (11,5) 12,6 
Nationalité             
 Belge (85,7) 92,8 92,5 80,5 (78,3) - 86,9 - 67,4 82,1 (80,8) 84,0 
 Etrangère, l'U.E. (10,7) 2,4 7,5 6,1 (8,7) - 10,7 - 32,6 8,1 (11,5) 8,1 
  Etrangère, hors U.E. (3,6) 4,8 0,0 13,4 (13,0) - 2,4 - 0,0 9,8 (7,7) 7,9 
Handicap             
 Oui (0,0) 5,4 2,5 6,5 (34,8) - 6,0 - 6,5 6,9 (26,9) 7,3 
  Non (100,0) 94,6 97,5 93,5 (65,2) - 94,0 - 93,5 93,1 (73,1) 92,7 
Diplôme             
 Aucun dipl. ou prim. (3,6) 5,5 7,5 11,9 (26,1) - 4,8 - 34,8 15,0 (32,0) 12,4 
 Secondaire inférieur (25,0) 16,4 52,5 24,7 (30,4) - 23,8 - 37,0 21,4 (28,0) 24,6 
 Secondaire supérieur (35,7) 31,5 32,5 34,2 (30,4) - 39,3 - 23,9 37,6 (32,0) 34,1 
 Etudes sup. ou univ. (32,1) 43,0 7,5 26,3 (8,7) - 29,8 - 4,3 24,3 (0,0) 26,2 
  Autre (3,6) 3,6 0,0 2,9 (4,3) - 2,4 - 0,0 1,7 (8,0) 2,8 
Ensemble (3,3) 19,9 4,8 29,3 (2,7) -0,5- 10,0 -0,2- 5,5 20,6 (3,1) 100,0 
N 28 167 40 246 23 4 84 2 46 173 26 839 
Italique : entre 30 et 49 stagiaires interrogés 
( )  entre 20 et 29 stagiaires interrogés 
- -  entre 10 et 19 stagiaires interrogés   
-  moins de 10 stagiaires interrogés 

 

Tableau 23: Statut un mois avant la formation par mesure (%) 
(Stagiaires ayant terminé la formation entre janvier 2005 et décembre 2006) 
    Mesure  
    1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 6.1 6.2 Ens. 
Statut avant la formation  
 Etudiant ou contrat d'apprent. (4,3) 6,8 2,9 4,6 -0,0- - 2,5 - 0,0 1,3 (0,0) 3,8 
 Demandeur d'emploi (52,2) 78,4 48,6 63,9 -52,6- - 74,7 - 37,1 72,5 (54,5) 66,8 
 Mutuelle / CPAS (17,4) 6,8 0,0 14,6 -31,6- - 2,5 - 2,9 11,1 (27,3) 10,6 
 Emploi (21,7) 8,1 42,9 12,3 -5,3- - 15,2 - 54,3 7,2 (9,1) 14,1 
 Indépendant (0,0) 0,0 0,0 0,5 -0,0- - 0,0 - 0,0 1,3 (0,0) 0,4 
  Autre (4,3) 0,0 5,7 2,7 -10,5- - 5,1 - 5,7 6,5 (9,1) 3,9 
Total (100,0) 100,0 100,0 98,6a -

100,0- 
- - - 100,0 100,0 (100,0) 99,6a 

N 23 148 35 219 19 3 79 1 35 153 22 737 
a  Le total ne fait pas 100 % compte tenu des réponses ‘Je ne sais plus’ non reprises dans le tableau 
Italique : entre 30 et 49 stagiaires interrogés 
( )  entre 20 et 29 stagiaires interrogés 
- -  entre 10 et 19 stagiaires interrogés   
-  moins de 10 stagiaires interrogés 

3.2. Des formations variées 

Comme nous pouvons le voir dans le Tableau 24, l’informatique représente le domaine dans 
lequel le plus de stagiaires ont suivi une formation (20 %). Les autres principaux domaines 
étant les langues (11 %), les techniques de recherche d’emploi (11 %), la rénovation et le 
bâtiment (9 %), et le secrétariat (8 %).  
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Ces résultats, sur l’ensemble de l’échantillon, révèlent différences importantes lorsque l’on 
distingue les domaines de formations par genre : alors que les formations en informatique, 
langues, activités commerciales et gestion, et techniques de recherche d’emploi sont 
relativement mixtes, d’autres domaines sont  plus ou moins fortement marqués par une 
différenciation entre sexes. 

Les formations en secrétariat (14 %), français/math (base, remise à niveau) (5 %), 
restauration et alimentation (5 %), aide familiale et nettoyage (6 %), activités artistiques (4 %) 
et soins de santé (4 %) sont largement plus suivies par des femmes que par des hommes. 
Quant à ces derniers, ils sont très fortement représentés dans les domaines du bâtiment et 
de la rénovation (17 %) ainsi que de la soudure et de la mécanique (8 %) et de 
l’environnement / espaces verts (3 %), où les femmes sont très peu présentes. 

Tableau 24: Domaines de formation (%) 
 

 
Hommes Femmes  

  Ensemble 
% (1) Rang a % (2) Rang a 

(1)/(2) b 

Activité 
masc. 

ou fém. 
Informatique 20,0 17,4 1 (=) 22,5 1 0,77  

Langues 10,6 9,8 4 11,5 3 0,85  

Techniques de recherche d'emploi 10,6 11,4 3 9,8 4 1,16  

Bâtiment, rénovation, peinture 9,4 17,4 1 (=) 1,4 11 12,08 M 

Secrétariat, administratif 8,1 2,6 9 13,7 2 0,19 F 

Activités commerciales et gestion 5,9 6,4 6 (=) 5,3 6 (=) 1,22  

Métal, soudure, mécanique 4,1 7,9 5 0,2 13 32,76 M 

Chauffeurs 3,8 6,4 6 (=) 1,2 12 5,36 M 

Formations de base, remise à niveau 
(français, math) 

3,6 1,9 10 5,3 6 (=) 0,36 F 

Restauration, alimentation 3,3 1,9 11 4,8 8 0,40 F 

Aide familiale, nettoyage 3,2 1,0 13 5,5 5 0,17 F 

Activités artistiques 2,5 1,4 12 3,6 10 0,40 F 

Soins de santé 2,4 0,5 14 4,3 9 0,11 F 

Environnement, espaces verts 1,8 3,3 8 0,2 14 13,90 M 

Autre 10,6 10,7   10,6       

Total 100,0 100,0  100,0    

N 837 420  417    
a  Le rang 1 indique la formation la plus courante, le rang 14 la moins fréquente. 
b  Le rapport (1)/(2) permet de distinguer les formations où il y a au moins 2 fois plus d’hommes que de femmes 
 (rapport supérieur à 2) ou au moins deux fois plus de femmes que d’hommes (rapport inférieur à 0,5). 
(=)  indique une situation ex-æquo. 

Le Tableau 25 illustre la diversité des types de formation au sein même de chaque domaine. 
Par exemple, la durée moyenne d’une formation est de presque 7 mois, mais elle varie 3,1 
mois pour les chauffeurs à 11 mois pour les activités artistiques avec des écarts-types très 
élevés. La durée varie aussi fortement en fonction de la présence ou non d’un stage. 
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Tableau 25 : Durée de la formation 
 Durée de la formation 

  

Moy. Ecart-type Moins 
d'un mois 

1-2 mois 3-5 mois 6-11 mois 12 mois 
ou plus 

Informatique 5,4 7,3 21,6 21,6 22,2 24,0 10,8 
Langues 7,0 10,0 18,0 23,6 19,1 20,2 19,1 
Techniques de recherche d'emploi 6,5 7,3 21,3 22,5 13,5 16,9 25,8 
Bâtiment, rénovation, peinture 7,8 7,1 7,6 11,4 25,3 30,4 25,3 
Secrétariat, administratif 8,7 9,6 7,6 10,6 27,3 39,4 15,2 
Activités commerciales et gestion 5,5 6,4 16,3 20,4 32,7 16,3 14,3 
Métal, soudure, mécanique 7,5 6,9 17,6 11,8 11,8 32,4 26,5 
Chauffeurs 3,1 3,9 28,1 37,5 15,6 12,5 6,3 
Formations de base, remise à niveau 
(français, math) 8,8 8,9 6,9 13,8 27,6 27,6 24,1 
Restauration, alimentation 9,0 9,2 10,7 21,4 14,3 14,3 39,3 
Aide familiale, nettoyage 8,2 5,7 3,7 14,8 25,9 29,6 25,9 
Activités artistiques 11,0 10,9 15,0 0,0 25,0 25,0 35,0 
Soins de santé 10,0 9,7 0,0 0,0 45,0 30,0 25,0 
Environnement/espaces verts 7,6 4,0 0,0 7,1 21,4 50,0 21,4 
Autre 5,2 5,1 12,9 24,7 27,1 24,7 10,6 
Total 6,8 7,8 15,1 18,7 22,7 24,8 18,7 

Les domaines pour lesquels les stages sont fréquents sont les soins de santé, l’aide familiale 
et le nettoyage, le secteur du bâtiment, celui de l’Horeca, et le secrétariat / administration. 
A l’inverse, les formations en langues, techniques de recherche d’emploi, informatique et 
de remise à niveau en incluent rarement. Au total, 40 % des personnes interrogées auront 
suivi une formation incluant un stage. 

Tableau 26 : Stages et certification (Stagiaires ayant terminé la formation) 
  Certification 

  

Présence d'un 
stage 

Aucune 
attestation ou 
certification 

Attestation  
(fréquentation, 

réussite) 

Certification 
reconnue ou 

diplôme légal 

Informatique 19,0 8,7 72,5 18,8 
Langues 6,7 15,7 70,0 14,3 
Techniques de recherche d'emploi 12,5 41,2 55,9 2,9 
Bâtiment, rénovation, peinture 73,4 14,0 43,9 42,1 
Secrétariat, administratif 69,7 6,3 79,2 14,6 
Activités commerciales et gestion 39,6 5,6 69,4 25,0 
Métal, soudure, mécanique 55,9 8,3 41,7 50,0 
Chauffeurs 43,8 16,7 45,8 37,5 
Formations de base, remise à niveau 
(français, math) 16,7 16,7 66,7 16,7 
Restauration, alimentation 71,4 21,7 60,9 17,4 
Aide familiale, nettoyage 81,5 4,8 61,9 33,3 
Activités artistiques 42,9 29,4 35,3 35,3 
Soins de santé 89,5 0,0 38,9 61,1 
Environnement/espaces verts 73,3 9,1 63,6 27,3 
Autre 44,8 17,9 59,7 22,4 
Total 39,6 15,2 61,7 23,1 

En ce qui concerne la certification, si seulement une faible part des stagiaires42 n’aura reçu 
ni attestation, ni certification (15 %) à la fin de la formation, ils ne seront que 23 % à obtenir 

                                                
42 Parmi ceux ayant terminé la formation. 
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une certification reconnue ou un diplôme légal. En effet, la majorité s’est vue remettre une 
attestation de fréquentation ou de réussite. 

La certification est liée à la présence d’un stage lors de la formation. Ainsi, la proportion de 
ceux qui ont eu une certification reconnue ou un diplôme légal monte à 30 % en cas de 
stage et n’est que de 18,5 % dans le cas contraire. Cependant, il existe des variations selon 
les domaines. Dans les domaines administratifs ou de l’Horeca, s’il y a stage pour près de 
70 % des stagiaires (ayant terminé la formation), ils ne sont que 15 à 17 % à obtenir une 
certification. Par contre, dans le secteur des soins de santé, cela concerne plus de 60 % des 
stagiaires. D’autres domaines techniques (bâtiment, mécanique), de l’aide familiale ou 
relevant des activités artistiques ont aussi une proportion élevée de stagiaires obtenant une 
certification. 

3.3. Des interconnections entre les caractéristiques des 
stagiaires et celles des formations 

Les types de formations (domaine, durée, stage, certification) ne sont pas sans lien direct 
avec les caractéristiques des participants. Ainsi nous avons vu que les domaines sont 
fortement genrés (voir Tableau 24). 

Toujours en ce qui concerne les domaines, nous observons que les plus jeunes choisissent 
plus souvent des formations techniques que les autres (36 % pour bâtiment, rénovation, 
peinture / métal, soudure, mécanique / chauffeurs, contre17 % pour l’ensemble des 
stagiaires) tandis que les 50 ans ou plus s’orientent (ou sont orientés) plus souvent vers des 
formations en techniques de recherche d’emploi / formation de base, remise à niveau 
(19 %), en langues (14 %) et surtout en informatique (30,5 %). 

De même, la nationalité n’est pas anodine : les étrangers hors U.E. sont plus nombreux à 
choisir des formations en aide familiale, nettoyage / soins de santé / restauration, 
alimentation (16 %) et les européens vont plus que les autres vers des formations en 
techniques de recherche d’emploi / formation de base, remise à niveau (25 %). Autre 
caractéristique, les non-nationaux (quelle que soit leur origine) choisissent fréquemment des 
formations en langues (15 %). 

Nous savons aussi que le niveau d’instruction, facteur déterminant dans le choix d’une 
formation, est lié au sexe, à l’âge et à la nationalité (voir point 1.1 de ce chapitre). Par 
exemple, les moins de 25 ans se caractérisent plutôt par des formations techniques ou 
professionnelles de niveau secondaire. Ceci pourrait expliquer leur orientation préférentielle 
vers des formations plus techniques. En effet, les stagiaires de niveau secondaire 
professionnel ou technique vont plus fréquemment vers des formations en bâtiment, 
rénovation, peinture / métal, soudure, mécanique / chauffeurs (28,5 %). 

Nous remarquons aussi que ceux qui sont peu ou pas instruits choisissent plus souvent des 
formations en techniques de recherche d’emploi / formation de base, remise à niveau 
(25 %) et des formations en aide familiale, nettoyage / soins de santé / restauration, 
alimentation (14 %), tandis que ceux de niveau secondaire supérieur général s’orientent plus 
vers des formations en secrétariat, administratif / activités commerciales et gestion (20 %) et 
que les plus instruits vont fréquemment vers des formations en informatique (26 %) et en 
langues (19 %). 
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Il résulte de ces choix / orientations que les domaines sont affectés par des effets de 
composition, c’est-à-dire que, pour certains d’entre eux, il y a une surreprésentation de 
stagiaires ayant des caractéristiques ‘défavorables’ sur le marché de l’emploi (moins 
instruits, non-nationaux, femmes, plus de 50 ans, pas d’expérience professionnelle, etc.) ou à 
l’inverse des caractéristiques ‘favorables’ (niveau d’instruction élevé, belges, hommes, 
moins de 40 ans, expérience professionnelle, etc.). Cela vient s’ajouter au fait que les stages 
ou la certification sont aussi liés au domaine. 

Dans l’analyse de l’accès à l’emploi, il devient alors très difficile de démêler ce qui relève 
des caractéristiques de la formation et des caractéristiques des participants à ces 
formations. Par exemple, nous observons que seulement 46 % des stagiaires ayant participé 
à une formation en informatique et 54 % de ceux ayant suivi une formation en technique de 
recherche d’emploi / remise à niveau, ont trouvé un emploi après celle-ci (voir Tableau 29). 
A quoi cela est-il dû ? 

 au fait que ces formations n’offrent que très rarement stage et certification 
reconnue ? 

 ou qu’elles ne visent pas particulièrement un domaine où les débouchés sur 
le marché de l’emploi sont suffisamment nombreux et sont trop généralistes ? 

 ou cela est-il attribuable à la proportion plus importante des 50 ou plus dans 
les deux cas et de personnes peu ou pas instruites dans le deuxième cas ? 

Nous pouvons résumer le questionnement ainsi : si ces personnes avaient choisi un autre 
domaine, tel que le bâtiment ou la mécanique où l’obtention d’un emploi après la 
formation est de 78 %, auraient-elles eu une probabilité plus élevée de trouver un travail ? 
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3.4. Abandons 

Parmi les personnes interrogées, plus de trois personnes sur quatre sont allées jusqu’au bout 
de la formation. Le taux d’abandon est très légèrement supérieur chez les stagiaires de sexe 
masculin (24 % chez les hommes contre 20 % chez les femmes (Tableau 27, p. 91)). 

Tableau 27 : Fins et abandons de formation selon quelques caractéristiques des stagiaires 

    

Oui, j'ai 
terminé la 
formation 

Non, j'ai arrêté 
assez 

rapidement 

Non, mais j'ai 
suivi plus de la 

moitié 

Sexe       

  Hommes 76,4 10,7 12,9 
  Femmes 79,1 9,9 11,1 
Groupe d'âges       

  Moins de 25 ans 67,0 14,3 18,7 
  25-29 ans 74,4 14,1 11,6 
  30-39 ans 79,2 6,8 14,0 
  40-49 ans 78,8 9,4 11,8 
  50 ans ou plus 87,6 9,5 2,9 
Arrondissement       
  Bruxelles 85,6 7,8 6,7 
  Nivelles 77,4 11,3 11,3 
  Namur 70,1 10,3 19,6 
  Hainaut 76,1 13,5 10,4 
  Liège 79,9 6,8 13,2 
  Luxembourg -81,0- -4,8- -14,3- 
Nationalité       
  Belge 77,5 10,1 12,4 
  Etrangère, d'un autre pays de l'U.E. 80,9 8,8 10,3 
  Etrangère, d'un pays hors U.E. 77,3 13,6 9,1 
Taux d'handicap reconnu       
  Oui 65,6 11,5 23,0 
  Non 78,7 10,2 11,1 
Niveau de diplôme       
  Aucun diplôme ou primaire 71,6 13,7 14,7 
  Secondaire inférieur professionnel ou technique 77,9 10,7 11,4 
  Secondaire inférieur général 75,9 14,8 9,3 
  Secondaire supérieur professionnel ou technique 77,7 11,4 10,9 
  Secondaire supérieur général 75,5 10,6 13,8 
  Etudes supérieures ou universitaires 83,6 6,4 10,0 
  Autre (72,2) (5,6) (22,2) 
Situation matrimoniale et familiale le mois du début de la formation     
  Vit seul(e) sans enfant 81,8 11,4 6,8 
  Vit seul(e) avec enfant(s) 77,3 11,4 11,4 
  Vit en couple sans enfant 76,4 13,4 10,2 
  Vit en couple avec enfant(s) 80,2 9,0 10,7 
  Vit avec des parents/amis 73,5 9,1 17,4 

Total  77,7 10,3 12,0 
( )  entre 20 et 29 stagiaires interrogés 
- -  entre 10 et 19 stagiaires interrogés   
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34,9%

27,7%

12,0%

14,5%

10,8%

44,2%

16,8%

16,8%

8,4%

13,7%

Contrat de travail

Raisons perso. ou fam.

Ne correspondait pas à mes attentes

Maladie, incapacité

Autre

En ce qui concerne les autres caractéristiques socio-démographiques des stagiaires, plus 
leur âge est élevé, plus ils sont nombreux à être allé jusqu’au bout de la formation. C’est 
dans l’arrondissement namurois que les stagiaires ont été les moins nombreux à terminer la 
formation et seulement deux tiers des personnes ayant un taux de handicap reconnu l’ont 
finie. 

Ceux ayant un niveau d’instruction très faible ne sont que 72 % (contre 84 % de ceux ayant 
un niveau supérieur ou universitaire) à avoir fini leur parcours de formation, de même que 
82 % des personnes vivant seules et sans enfant. 

La principale raison d’abandon de formation (Figure 9) est le début d’un contrat de travail, 
ce qui concerne davantage les hommes (44 %) que les femmes (35 %). Les raisons 
personnelles et familiales sont également fréquemment citées, surtout pour les femmes 
(28 % contre 17 % chez leurs homologues masculins). Remarquons également que les 
femmes sont plus nombreuses à évoquer la question de la maladie ou de l’incapacité 
(15 %) que les hommes (8 %). 

Figure 9: Raisons d'abandon de formation selon le sexe (%) 
(Stagiaires ayant abandonné la formation) 
 
 A. FEMMES (N=83) B. HOMMES (N=95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L’après-formation 

Dans cette partie, après un arrêt sur les apports de la formation, nous traiterons la question 
de l’accès à l’emploi selon les caractéristiques des stagiaires et de la formation suivie. Nous 
nous attarderons ensuite sur les particularités du travail obtenu avant de revenir sur les 
obstacles et les adjuvants de l’accès à l’emploi. Ensuite, nous développerons une analyse 
en termes de taux de placement. Il s’agira de voir, parmi la population interrogée, la part 
de personnes se trouvant en emploi à différents moments après la formation. Nous nous 
interrogerons par ailleurs sur le type de contrat des personnes en emploi à ces différents 
moments de référence. Enfin, nous tenterons de donner une impression générale de 
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l’évolution des statuts socioprofessionnels de la population interrogée grâce à une 
présentation des matrices de transition entre statuts. 

4.1. Apports 

Tableau 28: Apports de la formation (%) 
(Stagiaires ayant terminé la formation) 

    
Pas du tout 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord Plutôt d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt + tout à 
fait d'acc.a Rang b 

La formation m'a permis d'améliorer fortement mes connaissances et compétences professionnelles 
 Hommes 12,8 15,6 37,2 34,4 71,6 1 
 Femmes 12,9 14,4 36,5 36,2 72,7 1 
 Ensemble 12,8 15,0 36,8 35,3 72,1 1 
Le fait de suivre cette formation m'a motivé pour rechercher un emploi 
 Hommes 15,9 14,7 35,3 34,1 69,4 2 
 Femmes 15,3 16,0 30,7 38,0 68,7 3 
 Ensemble 15,6 15,3 33,0 36,1 69,0 2 
Le fait de suivre cette formation m'a permis de renforcer ma confiance en moi 
 Hommes 22,3 17,9 35,5 24,2 59,7 4 
 Femmes 18,1 11,0 35,6 35,3 70,9 2 
 Ensemble 20,2 14,4 35,6 29,8 65,4 3 
La formation m'a permis de faire le point et de préciser mes projets professionnels 
 Hommes 17,0 19,2 42,8 21,1 63,8 3 
 Femmes 17,8 17,5 31,1 33,5 64,6 4 
 Ensemble 17,4 18,4 36,9 27,4 64,2 4 
La formation m'a permis de développer des connaissances et compétences très utiles dans ma vie quotidienne 
 Hommes 21,6 19,4 38,4 20,6 59,1 5 
 Femmes 23,6 14,7 34,4 27,3 61,7 5 
 Ensemble 22,6 17,0 36,4 24,0 60,4 5 
La formation m'a permis de développer des relations amicales durables 
 Hommes 30,6 24,1 26,9 18,4 45,3 7 
 Femmes 32,5 19,9 24,5 23,0 47,5 7 
 Ensemble 31,6 22,0 25,7 20,7 46,4 6 
La formation a été déterminante pour retrouver un emploi 
 Hommes 34,8 16,0 21,3 27,9 49,2 6 
 Femmes 39,3 17,5 20,2 23,0 43,3 9 
 Ensemble 37,1 16,7 20,8 25,4 46,2 7 
La formation a favorisé la poursuite d'autres formations 
 Hommes 42,5 18,6 20,4 18,6 39,0 9 
 Femmes 36,2 14,1 19,0 30,7 49,7 6 
 Ensemble 39,3 16,3 19,7 24,7 44,4 8 
La formation m'a offert davantage de choix de vie 
 Hommes 36,0 25,9 25,9 12,3 38,2 10 
 Femmes 33,7 21,5 31,3 13,5 44,8 8 
 Ensemble 34,8 23,6 28,6 12,9 41,5 9 
La formation m'a permis d'établir des contacts qui ont été très utiles pour mon insertion professionnelle 
 Hommes 37,3 18,8 23,5 20,4 43,9 8 
 Femmes 45,7 19,6 17,5 17,2 34,7 10 
  Ensemble 41,6 19,2 20,5 18,8 39,2 10 
a  Cette colonne est égale à la somme des modalités ‘Plutôt d’accord’ et ‘Tout à fait d’accord’. 
b  Le rang 1 indique la proposition pour laquelle la somme des modalités ‘Plutôt d’accord’ et ‘Tout à fait 
 d’accord’ est la plus élevée, le rang 10 celle pour laquelle cette somme est la plus faible. 

Le Tableau 28 laisse apercevoir que, parmi les personnes ayant terminé la formation, 
émerge un certain consensus concernant les apports les plus importants. De manière 
relativement ‘classique’, l’apport situé à la première place du classement est l’amélioration 
des connaissances et des compétences professionnelles. Les autres apports les plus 
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fréquemment cités sont la motivation pour rechercher un emploi, le renforcement de la 
confiance en soi, la capacité de pouvoir davantage préciser leurs projets professionnels et 
le développement de compétences utiles dans la vie quotidienne. Quant à l’ordre 
d’importance de ces apports, il diffère quelque peu selon le sexe. En particulier, 
l’augmentation de la confiance en soi représente un apport plus important pour les femmes 
que pour les hommes. 

4.2. L’emploi après la formation 

4.2.1. Profils individuels, caractéristiques de la formation et 
emploi 

Parmi les personnes ayant terminé la formation et n’étant pas en emploi le mois de fin de la 
formation, 61 % ont trouvé un travail. Ce qui signifie que 39 % de ces répondants ont été 
inoccupés sur une période variable allant du mois de fin de formation à avril 2008, période 
qui peut s’étaler jusqu’à trois ans43. 

En allant plus dans le détail, nous pouvons tout d’abord remarquer que les deux-tiers des 
moins de 30 ans (âge en fin de formation) ont occupé un emploi depuis la fin de la 
formation. En observant la répartition par sexe, une plus grande proportion d’hommes (64 %) 
a obtenu un travail en comparaison avec les femmes (57 %). Notons au passage que la 
majorité des personnes inscrites dans les mesures s’adressant aux demandeurs d’emploi de 
longue durée sont des femmes et que, comme nous le verrons plus bas, l’obtention d’un 
emploi est plus fréquente dans certains domaines de formation typiquement masculins. 

En ce qui concerne le niveau d’instruction, la part de personnes ayant trouvé un emploi et 
qui possède un diplôme de niveau supérieur ou universitaire est bien plus élevée (70 %) que 
pour les autres, notamment en comparaison aux stagiaires très peu ou pas instruits (40 %). 
Les diplômes de niveau secondaire de type général ou professionnel / technique se situent 
à un niveau intermédiaire (60 %) et ne se différencient pas l’un de l’autre. 

L’expérience professionnelle semble, elle aussi, avoir une influence positive sur l’accès à 
l’emploi. En effet, si 64 % des stagiaires ayant une expérience professionnelle préalable ont 
obtenu un emploi, ils ne sont que 52 % parmi ceux qui n’en avaient pas. 

Quant aux caractéristiques propres à la formation suivie, les personnes dont la formation 
incluait un stage sont plus nombreuses à avoir accédé à un emploi (71 % contre 54 %). Ce 
qui pousse à émettre l’hypothèse que le contact avec le milieu du travail en formation a pu 
favoriser l’insertion de certaines personnes. Ceci doit toutefois être nuancé dans le sens où 
la présence d’un stage en cours de formation peut être liée à certains domaines 
particuliers, pour lesquels l’insertion sur le marché de l’emploi pourrait être plus aisée (en 
raison par exemple de pénuries de travailleurs dans certains domaines, etc.). 

En observant l’obtention d’un emploi selon le domaine de formation, nous remarquons que 
les personnes inscrites dans des formations techniques (bâtiment, rénovation, peinture / 
métal, soudure, mécanique / chauffeurs, 77 %) ou administratives (secrétariat, administratif / 
activités commerciales et gestion, 73 %) se démarquent positivement. A l’opposé se 
trouvent les formations en informatique (46 %) ainsi que les techniques de recherche 
d’emploi et les formations de base / remise à niveau (54 %). Il faut tout de même rappeler 
                                                
43 Pour les personnes ayant terminé leur formation en 2005. 
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que les formations citées comme ‘informatique’ relèvent souvent plus de la bureautique 
(apprentissage d’un traitement de texte, d’un tableur, etc.) que réellement de 
l’informatique, et que les personnes auxquelles s’adressent ces types de formation 
(bureautique, remise à niveau) cumulent souvent plusieurs facteurs ‘négatifs’. 

Enfin, outre le domaine et le stage, la durée44 et la certification semblent avoir une 
importance. En effet, les formations d’un à deux mois (45 %) ne paraissent pas favoriser 
l’obtention d’un emploi, tandis que la délivrance d’une certification reconnue ou d’un 
diplôme légal jouerait en sens inverse (71 %). Il faut toutefois rester prudent car ces 
caractéristiques sont interreliées. Ainsi certains domaines comportent plus fréquemment des 
stages, eux-mêmes liés à la certification ou à la durée. L’analyse biographique en temps 
discret nous permettra de mettre en œuvre une approche multivariée et donc de 
commenter les résultats toutes choses égales part ailleurs. 

 

                                                
44 Il faut rester prudent dans l’interprétation de la durée écoulée depuis la formation car, en moyenne, plus la 

formation est longue, plus le laps de temps entre la fin de la formation et le moment de l’enquête est court, donc 
plus la période de recherche (et d’obtention) d’emploi est courte. 
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Tableau 29: Avez-vous trouvé un emploi depuis la formation? (%) 
(Stagiaires ayant terminé la formation et non en emploi le mois de fin de celle-ci) 
    Oui N 
Sexe  
 Hommes 64,2 240 
  Femmes 57,2 250 
Age en fin de formation* 
 Moins de 25 ans 66,7 102 
 25-29 ans 67,0 97 
 30-39 ans 58,2 134 
 40-49 ans 60,7 112 
  50 ans ou plus 40,0 45 
Diplôme** 
 Aucun diplôme ou primaire 40,4 52 
 Secondaire professionnel ou technique 59,7 201 
 Secondaire général 58,9 90 
 Etudes supérieures ou universitaires 69,6 138 
  Autre - 9 
Arrondissement 
 Bruxelles 60,9 64 
 Nivelles 69,2 39 
 Namur 49,1 53 
 Hainaut 59,1 193 
 Liège 63,6 129 
  Luxembourg -75,0- 12 
Nationalité 
 Belge 62,1 409 
 Etrangère, UE 56,1 41 
 Etrangère, hors UE 50,0 40 
Handicap** 
 Oui 35,5 31 
 Non 62,3 459 
Situation matrimoniale et familiale au début de la formation 
 Vit seul(e) sans enfant 54,9 122 
 Vit seul(e) avec enfant(s) 49,1 55 
 Vit en couple sans enfant 57,5 73 
 Vit en couple avec enfant(s) 67,9 112 
 Vit avec des parents/amis 66,4 128 
Expérience professionnelle* 
 Oui 64,2 335 
 Non 52,3 153 
Domaine de la formation*** 

 
Techniques de recherche d'emploi / Formation de base, 
remise à niveau (français, maths) 53,8 65 

 
Aide familiale, nettoyage / Soins de santé / Restauration, 
alimentation 62,2 45 

 
Secrétariat, administratif / Activités commerciales et 
gestion 72,4 58 

 
Bâtiment, rénovation, peinture / Métal, soudure, 
mécanique / Chauffeurs 78,4 74 

 Informatique 46,3 121 
 Langues 60,3 58 
 Autre 62,3 69 
Durée de la formation* 
 Moins d'un mois 62,5 72 
 1-2 mois 44,9 89 
 3-5 mois 67,2 122 
 6-11 mois 65,4 129 
 12 mois ou plus 59,0 78 
Stage*** 
 Oui 70,6 201 
 Non 53,6 289 
Certification* 
 Aucune attestation ou certification ou NSP 64,6 65 
 Attestation  (fréquentation, réussite) 56,5 324 
 Certification reconnue ou diplôme légal 71,3 101 
Ensemble 60,6 490 
Italique : entre 30 et 49 stagiaires interrogés   * Association significative à 95 % 
( ) entre 20 et 29 stagiaires interrogés   **  Association significative à 99 % 
- -  entre 10 et 19 stagiaires interrogés   ***  Association significative à 99,9 % 
-  moins de 10 stagiaires interrogés 
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4.2.2. L’emploi obtenu après la formation 

Dans cette partie, nous nous intéressons aux caractéristiques de l’emploi obtenu après la 
formation, toujours pour les stagiaires l’ayant terminé et en non emploi à la fin de celle-ci. 

4.2.2.1. Moyens d’obtention de l’emploi obtenu après la 
formation 

Parmi les stagiaires ayant trouvé un travail (ayant terminé la formation et non en emploi à la 
fin de celle-ci), plus d’un quart (27 %) déclarent que cela s’est fait par le biais de 
connaissances. Par ordre d’importance viennent ensuite les candidatures spontanées 
(22 %), le stage en entreprise lors de la formation (20 %) et les agences d’intérim (17 %). 

Si nous prenons en compte, non seulement, l’influence du stage mais aussi celle du 
formateur, 25 % des emplois obtenus l’ont été grâce aux contacts pris lors de la formation. 
De même, en sommant les petites annonces papier (10 %) et les recherches sur internet 
(10 %), c’est un cinquième des emplois qui a été obtenu par réponse à des annonces. 

Selon les déclarations des répondants, les services publics d’aide à l’insertion professionnelle 
et le réseau associatif ont joué un rôle dans 12 % des cas. 

Tableau 30 : Moyens d’obtention du premier emploi après la formation  
(Stagiaires ayant trouvé un emploi après avoir terminé la formation et non en emploi le mois 
de fin de celle-ci) 

  Hommes Femmes Ensemble 

Par des connaissances (parents, amis, etc.) 28,3 26,3 27,3 
Par des candidatures spontanées 21,7 22,6 22,1 
Pendant/suite au stage en entreprise qui a suivi la formation 21,1 18,2 19,7 
Par l'inscription dans une agence d'intérim 15,8 17,5 16,6 

Par une réponse aux petites annonces (journal, etc.) 9,2 10,9 10,0 
En cherchant sur Internet 11,8 7,3 9,7 
Par un service public d'aide à l'insertion professionnelle (Forem, Orbem, Actiris) 9,9 8,0 9,0 
Par l'intermédiaire du formateur 5,3 4,4 4,8 
Par un réseau associatif (les MIRE, ALE, etc.) 3,9 2,2 3,1 
Par une agence privée (Monster, Stepstone, etc.) 0,0 1,5 0,7 
Autre 3,3 7,3 5,2 

N 152 137 289  

Rem. : les totaux font plus de 100 % car il y a plusieurs réponses possibles. 

4.2.2.2. Caractéristiques de l’emploi obtenu après la 
formation 

55 % des stagiaires considèrent que l’emploi qu’ils ont obtenu est en lien avec la formation 
suivie, que ce soit complètement (41 %) ou plus ou moins (14 %). Cela signifie aussi que 45 % 
de ces répondants ne voient pas de lien entre la formation et le poste obtenu. 

La plupart des emplois décrochés se situent dans le secteur privé marchand (51,5 %) et sont 
dans des entreprises de tailles diverses, allant de la micro-entreprise à celle de plus de 250 
employés. 
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En ce qui concerne le type de profession, les stagiaires ont surtout obtenu des postes 
d’employés subalternes (33 %), d’ouvrier qualifié (21 %), de cadre moyen / employé qualifié 
(17 %) et d’ouvrier non qualifié (15 %). Il y a une très forte différenciation selon le sexe. Ainsi 
les femmes ont essentiellement trouvé des postes d’employé subalterne (46 %), tandis qu’un 
tiers des hommes a eu un poste d’ouvrier qualifié. 

Cette différence entre sexes se retrouve dans le niveau de revenus tirés de cet emploi. En 
effet, si la majorité des hommes et des femmes ont un salaire net compris entre 1101 € et 
1350 €, cela ne concerne qu’un tiers des femmes contre près de la moitié des hommes. 
Dans le même ordre d’idées, 53 % des femmes touchent moins de 1101 € (contre 22 % des 
hommes) et 28 % des hommes touchent plus de 1350 € (contre seulement 12 % des 
femmes). 

Tableau 31 : Caractéristiques de l’emploi obtenu après la formation  
(Stagiaires ayant trouvé un emploi après avoir terminé la formation et non en emploi le mois 
de fin de celle-ci) 
    Hommes Femmes Ensemble 

Lien travail / formation suivie       
  Oui, tout à fait 39,9 41,4 40,6 
  Oui, plus ou moins 16,2 12,1 14,2 
  Non 43,9 46,4 45,1 
Secteur       
  Public 22,1 29,4 25,6 
  Privé marchand 55,2 47,6 51,5 
  Privé non-marchand 19,5 21,7 20,5 
  Ne sait pas 3,2 1,4 2,4 
Taille de l'entreprise (nombre d’employés)       
  De 1 à 5 personnes 19,5 26,8 23,0 
  De 6 à 20 personnes 22,1 19,7 20,9 
  De 21 à 50 personnes 16,9 17,6 17,2 
  De 51 à 250 personnes 15,6 15,5 15,5 
  Plus de 250 personnes 22,7 15,5 19,3 
  Ne sait pas 3,2 4,9 4,1 
Type de profession***       
  Employé subalterne 20,4 45,8 32,7 
  Ouvrier qualifié 33,6 7,7 21,1 
  Cadre moyen, employé qualifié 15,1 19,0 17,0 
  Ouvrier non qualifié 17,8 11,3 14,6 
  Artisan, commerçant, indépendant 3,3 4,2 3,7 
  Profession intellectuelle, artistique 3,3 4,2 3,7 
  Technicien, contremaître 3,9 0,7 2,4 
  Enseignant 0,0 4,2 2,0 
  Cadre supérieur, directeur, chef d'entreprise 0,7 2,8 1,7 
  Agriculteur 2,0 0,0 1,0 
  Autre 2,0 0,0 1,0 
Revenus personnels mensuels nets***       
  Moins de 500 euros 1,3 2,8 2,0 
  Entre 500 et 750 euros 5,2 9,8 7,4 
  Entre 751 et 900 euros 5,8 18,9 12,1 
  Entre 901 euros et 1.100 euros 9,7 21,7 15,5 
  Entre 1.101 euros et 1.350 euros 48,1 32,2 40,4 
  Entre 1.351 euros et 1.500 euros 14,9 7,7 11,4 
  Entre 1.501 euros et 2.000 euros 11,0 3,5 7,4 
  Plus de 2.000 euros 1,9 0,7 1,3 
  Refus de répondre 1,9 2,8 2,4 
N  154 143 297 
* Association significative à 95 % ; ** Association significative à 99 % ; ***  Association significative à 99,9 % 
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4.2.2.3. Possibilité de choix de l’emploi 

Si 30 % des stagiaires ont eu la possibilité de choisir entre deux offres d’emploi concrètes, ils 
sont tout de même 23 % à s’être sentis obligés d’accepter le poste proposé. Dans 
l’ensemble, le niveau de satisfaction est assez élevé avec une moyenne de 7 sur 10. 

Tableau 32 : Choix, obligation et satisfaction 
(Stagiaires ayant trouvé un emploi après avoir terminé la formation et non en emploi le mois 
de fin de celle-ci) 

    
A eu la possibilité de 
choisir entre 2 offres 

S'est senti(e) obligé(e) 
d'accepter l'offre 

Degré de satisfaction 
(sur 10) 

Sexe       
  Hommes 30,7 26,0 7,0 
 Femmes 27,5 19,7 7,2 
Ensemble  29,2 23,0 7,1 

4.2.3. Obstacles et adjuvants perçus de l’accès l’emploi 

Si nous nous attardons maintenant sur les facteurs perçus comme importants dans 
l’obtention de l’emploi après la formation (Tableau 33), nous remarquons que 84 % des 
stagiaires citent leur personnalité comme un facteur important voire très important (jusqu’à 
42 % des femmes voient ce facteur comme très important, et seulement 28 % des hommes). 

Ensuite viennent les formations continues (60 %) et l’expérience professionnelle (53 %) qui ne 
se différencient pas selon le sexe. Le niveau d’études a une tendance positive pour les 
femmes (51 %), mais pas pour les hommes (44 %). 

Les facteurs perçus comme peu ou pas importants sont les aides financières à l’emploi 
(34 %), les relations (32 %) et le soutien d’instances publiques (20 %). Notons tout de même 
que les aides financières ont été importantes pour 40 % des femmes (contre 29 % des 
hommes). 

En ce qui concerne l’ensemble des stagiaires (Tableau 34), nous avons recueilli leurs 
impressions quant  à leur trajectoire professionnelle entre 2004 et 2007. Les principaux 
obstacles perçus sont le manque d’expérience professionnelle (44 %) et le niveau de 
qualification (38 %). Viennent ensuite des obstacles tels que les problèmes de mobilité, 
l’âge, un secteur bouché, un revenu insuffisant et des problèmes de santé. Remarquons 
aussi que les problèmes personnels ou familiaux ainsi que les problèmes de garde d’enfant 
occupent aussi une place importante pour les femmes. 

Si les obstacles sont assez divers, la motivation est perçue comme étant un facteur 
favorable par les deux-tiers des répondants et comme étant le facteur favorable majeur par 
40,5 % de l’échantillon. En bref, 62 % des personnes qui considèrent la motivation comme 
étant un facteur favorable, la considèrent aussi comme le facteur majeur45. 

 

                                                
45 Les trois dernières colonnes du tableau donnent la proportion de personnes qui citent l’obstacle / l’adjuvant 

comme majeur parmi ceux qui l’ont cité précédemment. 



 

 100 

Tableau 33 : Facteurs importants dans l’obtention de l’emploi après la formation  
(Stagiaires ayant trouvé un emploi après avoir terminé la formation et non en emploi le mois 
de fin de celle-ci) 

   

Pas du tout 
important 

Pas très 
important 

Important 
(1) 

Très 
important 

(2) 

Tendance 
positive (1) + 

(2) a 

Ma personnalité* 
 Hommes 9,9 9,2 53,3 27,6 80,9 
 Femmes 4,3 7,8 46,1 41,8 87,9 
 Ensemble 7,2 8,5 49,8 34,5 84,3 
Les formations suivies (en cours de parcours professionnel) 
 Hommes 28,3 11,8 28,9 30,9 59,8 
 Femmes 24,6 14,8 26,1 34,5 60,6 
 Ensemble 26,5 13,3 27,6 32,7 60,3 
Mon expérience professionnelle 
 Hommes 31,6 14,5 25,0 28,9 53,9 
 Femmes 31,7 16,9 26,1 25,4 51,5 
 Ensemble 31,6 15,6 25,5 27,2 52,7 
Mon niveau d'études 
 Hommes 30,3 25,7 32,9 11,2 44,1 
 Femmes 29,6 19,7 28,9 21,8 50,7 
 Ensemble 29,9 22,8 31,0 16,3 47,3 
Les aides financières à l'emploi* 
 Hommes 52,6 18,4 13,8 15,1 28,9 
 Femmes 51,1 9,2 22,7 17,0 39,7 
 Ensemble 51,9 14,0 18,1 16,0 34,1 
Mes relations (amis, famille…) 
 Hommes 52,0 15,3 18,0 14,7 32,7 
 Femmes 56,1 12,2 12,9 18,7 31,6 
 Ensemble 54,0 13,8 15,6 16,6 32,2 
Le soutien d'instances publiques (suivi, accompagnement …) 
 Hommes 64,9 15,5 12,8 6,8 19,6 
 Femmes 72,7 10,8 10,8 5,8 16,6 
 Ensemble 68,6 13,2 11,8 6,3 18,1 

 a  Cette colonne est égale à la somme des modalités ‘Important’ et ‘Très important’. 
* Association significative à 95 % 
**  Association significative à 99 % 
***  Association significative à 99,9 % 
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Tableau 34 : Obstacles et facteurs favorables majeurs perçus de l’accès l’emploi (%) 
(ensemble des stagiaires)  

  Plusieurs réponses possibles Réponse principale 
% de réponses principales 

parmi l'ensemble des réponses 

  Hommes (1) Femmes (2) Ensemble (3) 
Hommes (4) Femmes (5) Ensemble (6) Hommes 

(1) / (4) 
Femmes 
(2) / (5) 

Ensemble 
(3) / (6) 

Obstacles                   
 Un manque d'expérience professionnelle 45,1 42,4 43,7 18,7 14,9 16,8 41,5 35,1 38,4 
 Mon niveau d'études/de qualification/de formation 37,5 38,6 38,0 10,6 10,3 10,5 28,3 26,7 27,6 
 Des problèmes de mobilité (transports) 24,6 28,3 26,4 7,0 9,0 8,0 28,5 31,8 30,3 
 Mon âge 25,3 24,8 25,1 10,9 8,2 9,5 43,1 33,1 37,8 
 Un domaine d'activités/secteur relativement bouché 24,1 21,1 22,5 7,8 5,9 6,8 32,4 28,0 30,2 
 Un revenu insuffisant 24,8 19,0 21,9 9,6 4,6 7,1 38,7 24,2 32,4 
 Des problèmes de santé (maladie, handicap…) 18,7 22,3 20,5 9,6 10,5 10,1 51,3 47,1 49,3 
 Des problèmes personnels ou familiaux 11,1 18,8 15,0 3,6 6,7 5,2 32,4 35,6 34,7 

 
Des mauvaises conditions de travail (horaires, contenu 
du travail…) 15,7 11,3 13,5 3,1 1,8 2,5 19,7 15,9 18,5 

 
Des problèmes de discrimination (selon le genre, la 
nationalité) 11,6 14,3 13,0 3,9 4,4 4,1 33,6 30,8 31,5 

 
L'environnement de travail (rapport avec les collègues, 
la hiérarchie…) 10,1 11,5 10,8 2,9 4,6 3,7 28,7 40,0 34,3 

 Des problèmes de garde d'enfants 3,0 16,8 9,9 0,8 6,7 3,7 26,7 39,9 37,4 
 Un manque de motivation 9,9 7,8 8,8 1,0 0,8 0,9 10,1 10,3 10,2 
 Un manque d'appui et de soutien de mes proches 4,8 7,5 6,2 0,8 0,8 0,8 16,7 10,7 12,9 
 L'impossibilité d'accéder à un logement adapté 4,6 5,0 4,8 0,8 1,3 1,0 17,4 26,0 20,8 
 Autre 13,2 16,8 15,0 8,8 9,7 9,3 66,7 57,7 62,0 
Facteurs favorables                   
 Ma motivation 67,1 63,3 65,3 42,6 38,1 40,5 63,5 60,2 62,0 
 Les formations (continues) que j'ai suivies 42,1 41,1 41,6 10,4 12,7 11,5 24,7 30,9 27,6 
 Mon expérience professionnelle 32,4 30,0 31,3 13,5 9,1 11,5 41,7 30,3 36,7 
 Des facilités au niveau des transports 28,6 32,9 30,6 3,9 3,8 3,9 13,6 11,6 12,7 
 Mon niveau d'études, de qualification, de formation 30,9 28,0 29,5 6,2 5,0 5,7 20,1 17,9 19,3 

 
L'environnement de travail (rapport avec les collègues, 
la hiérarchie…) 28,6 25,7 27,2 2,6 6,2 4,3 9,1 24,1 15,8 

 L'appui et le soutien de mes proches 26,3 27,4 26,8 6,0 8,3 7,0 22,8 30,3 26,1 
 Un domaine d'activités/secteur favorable 26,8 22,2 24,6 2,1 2,1 2,1 7,8 9,5 8,5 
 Des bonnes conditions de travail (horaires, facilités…) 23,5 24,5 23,9 1,6 2,1 1,8 6,8 8,6 7,5 

 
L'aide d'un organisme pour trouver de l'emploi (tels que 
le Forem…) 20,2 21,6 20,8 6,8 7,7 7,2 33,7 35,6 34,6 

 Mon âge 13,3 17,5 15,2 0,8 1,2 1,0 6,0 6,9 6,6 
 Autre 15,8 15,5 15,6 3,6 3,8 3,7 22,8 24,5 23,7 



 102 

4.2.4. Taux de placement et chronogrammes 

Le Tableau 35 et le Tableau 36 indiquent les taux de placement46 1 mois, 6 mois, 12 mois, 18 
mois et 24 mois après la formation. Il s’agit d’un outil « indicatif » permettant de donner une 
idée de l’évolution du taux d’emploi dans le temps, selon différentes caractéristiques 
individuelles (sexe, âge, niveau de diplôme) (Tableau 35) et selon la mesure dans laquelle 
s’inscrit la formation suivie (Tableau 36). Les informations contenues dans ce tableau sont 
des photos de la situation générale des stagiaires à différents moments après la formation. 
Ainsi, le fait qu’un individu se trouve en emploi 12 mois après la formation ne signifie pas qu’il 
ait été en emploi les 12 mois suivant celle-ci. A l’inverse, les personnes qui occupent en 
emploi le mois suivant la formation ne seront pas forcément en emploi le 6ème mois suivant 
celle-ci.  

Tableau 35 : Taux de placement par sexe, âge, et niveau de diplôme (%) 
 

    
1 mois 
après 

6 mois 
après 

12 mois 
après 

18 mois 
après 

24 mois 
après 

Sexe           
 Hommes 32,2 43,9 50,3 56,4 59,9 
  Femmes 19,8 31,8 40,6 43,4 45,2 
Age           
 Moins de 25 28,7 39,1 44,0 39,5 44,1 
 De 25 à 29 26,9 46,6 53,2 61,5 64,4 
 De 30 à 39 21,9 36,1 45,9 48,4 53,8 
 De 40 à 49 27,2 37,2 45,9 54,2 54,5 
  50 et plus 29,1 26,9 29,3 30,9 32,3 
Diplôme           
 Aucun diplôme ou primaire 27,4 29,0 35,6 35,6 33,3 
 Secondaire inférieur 27,6 37,9 45,0 48,2 47,6 
 Secondaire supérieur 26,9 37,0 43,2 46,7 55,7 
 Etudes supérieures ou universitaires 24,2 43,5 53,3 63,5 64,1 
  Autre (14,3) (42,9) (47,6) (38,1) -36,8- 
Ensemble 26,0 37,9 45,4 49,9 52,6 
N 814 809 790 770 671 

  
 Italique : entre 30 et 49 stagiaires interrogés 
 ( )  entre 20 et 29 stagiaires interrogés 
  - -  entre 10 et 19 stagiaires interrogés  
 -  moins de 10 stagiaires interrogés 

Le mois suivant la fin de la formation, 26 % des stagiaires occupent un emploi. Il semble que 
le fait de posséder un haut niveau de diplôme n’influence pas de manière positive le taux 
d’emploi des individus en sortie de formation. Si l’on observe la répartition par genre à ce 
même moment, on constate une différence importante, les hommes (32 %) étant plus 
nombreux que les femmes (20 %) à occuper un emploi. Enfin, contrairement à ce que l’on 
aurait pu supposer, les personnes de 40 à 49 ans (27 %) et les 50 ans et plus (29 %) 
n’affichent pas un taux d’occupation inférieur à celui des personnes plus jeunes.  

Si l’on regarde l’évolution globale des taux de placements dans le temps, on peut tout 
d’abord constater que plus la période entre la fin de la formation et le moment de 
référence est longue, plus le taux de placement est important. Ainsi, le taux de placement 
des personnes un mois après la formation est de 26 % alors qu’il est de 53 % deux ans après 
la formation. Le taux de placement tant des hommes que des femmes est en augmentation 
dans le temps. Le taux d’emploi des femmes est cependant toujours inférieur à celui des 
hommes, à chaque moment de « sondage ».  

                                                
46 Pourcentage de personnes se trouvant en emploi. 
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En termes d’âge, si les plus de 50 ans n’avaient pas un taux de placement plus faible le mois 
suivant la formation, celui-ci n’évolue pas beaucoup dans le temps et reste bas. Au 
contraire, les taux de placement des personnes plus jeunes – et surtout celui des 25-29 ans – 
deviennent beaucoup plus importants dès le 6ème mois après la formation. Ils sont par ailleurs 
en évolution constante pour les moments de référence ultérieurs. Quant aux moins de 25 
ans, leur taux de placement reste plus ou moins stable à partir de 6 mois après la formation 
et devient, sur le long terme, inférieur à celui des 25-49 ans. 

Le même type d’observation peut être fait concernant les taux de placement en fonction 
des niveaux de diplôme. Alors que ceux-ci n’étaient pas différents de manière flagrante le 
mois suivant la formation, les différences se creusent et les taux sont bien moins élevés pour 
les personnes peu qualifiées, 18 et 24 mois après la formation que pour ceux ayant obtenu 
un diplôme de niveau « supérieur ». Les diplômés de l’enseignement supérieur ou 
universitaire affichent les meilleurs taux de placement sur toutes les périodes sondées, 
exceptée celle du premier mois après la formation. 64 % d’entre eux occupent ainsi un 
emploi 18 et 24 mois après la formation. 

Le Tableau 36 présente les taux de placement en fonction des différentes mesures. Comme 
nous l’avons signalé dès le départ, le nombre de personnes interrogées pour certaines 
mesures est peu, voire très peu élevé. Dans l’interprétation de ce tableau, nous avons donc 
décidé de ne proposer que quelques commentaires sur certaines mesures, pour lesquelles 
les résultats semblent les plus significatifs, et qui concernent au moins 20 stagiaires interrogés. 

Tableau 36: Taux de placement par mesure47 (%) 

    
1 mois 
après 

6 mois 
après 

12 mois 
après 

18 mois 
après 

24 mois 
après 

Mesure           
 1.2 (33,3) (66,7) (58,3) (63,6) -64,7- 
 1.3 22,6 38,0 46,9 51,6 57,7 
 1.4 46,2 47,5 52,5 60,0 60,0 
 2.1 24,6 35,3 42,7 47,0 52,7 
 2.2 (38,1) (28,6) (35,0) -42,1- -38,9- 
 5.2.1 - - - - - 
 5.2.2 26,8 39,0 52,5 59,5 60,0 
 5.2.3 - - - - - 
 5.3 39,1 45,5 48,8 61,5 59,4 
 6.1 18,1 32,1 41,5 44,9 45,3 
  6.2 (41,7) (50,0) (50,0) (34,8) -26,3- 
Ensemble 26,0 37,9 45,4 49,9 52,6 
N 814 809 790 770 671 

 Italique : entre 30 et 49 stagiaires interrogés dans la mesure 
 ( ) entre 20 et 29 stagiaires interrogés dans la mesure 
 - - entre 10 et 19 stagiaires interrogés dans la mesure 
 - moins de 10 stagiaires interrogés dans la mesure 

Nous pouvons tout d’abord constater que les personnes dont la formation s’inscrit dans les 
mesures « offre d’un nouveau départ » (1.4. et 5.3.), s’adressant plus particulièrement aux 
demandeurs d’emploi de moins de 12 mois, affichent des taux de placement relativement 
élevés le mois suivant la formation. 

Pour les autres mesures pour lesquelles nous avons les taux de placement dans le tableau 
3.3., on remarque une évolution positive au fil du temps. En plus des mesures concernant 
                                                
47Les résultats en fonction des mesures des DOCUP objectif 1 et objectif 3 sont à prendre avec beaucoup de 

précaution, l’effectif de stagiaires interrogés dans certaines mesures étant faible voire très faible. 
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l’offre d’un nouveau départ, les mesures 1.2. (« Amélioration de l’aptitude des jeunes »), 1.3 
(« Promotion d’une main-d’œuvre compétente et de l’esprit d’entreprise ») et 5.2.2. 
(« Promotion de la formation des adultes tout au long de la vie ») affichent également des 
taux de placement élevés aux différents moments de référence, excepté pour le premier 
mois après la formation.  

Après avoir observé les taux de placement sur la population étudiée un mois, six mois, douze 
mois, dix-huit mois et vingt-quatre mois après la formation, il est intéressant de se demander 
sous quels types de contrat sont employées les personnes se trouvant en emploi à ces 
différents moments de référence. Le Tableau 37 (A et B) présente ces données en fonction 
du genre.  

Tableau 37: Types de contrats des personnes en emploi après la formation (%) 
 

A. Femmes  

  
1 mois 
après 

6 mois 
après 

12 mois 
après 

18 mois 
après 

24 mois 
après 

Taux de placement 19,8 31,8 40,6 43,4 45,2 
Contrat CDI 25,0 33,1 41,5 50,6 58,3 
Contrat CDD 48,8 43,3 37,7 31,5 27,2 
Indépendant 1,3 3,1 3,8 3,6 4,6 
Contrat Intérim 23,8 19,7 15,7 13,7 9,9 
Contrat d'apprentissage 1,3 0,8 1,3 0,6 0,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 80 127 159 168 151 

 
B. Hommes 

  1 mois après 
6 mois 
après 

12 mois 
après 

18 mois 
après 

24 mois 
après 

Taux de placement 32,2 43,9 50,3 56,4 59,9 
Contrat CDI 40,2 51,1 64,0 64,8 68,8 
Contrat CDD 28,0 22,8 20,5 19,9 16,3 
Indépendant 3,0 2,2 2,0 3,7 2,5 
Contrat Intérim 26,5 21,7 12,5 10,6 11,4 
Contrat d'apprentissage 2,3 2,2 1,0 0,9 1,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 132 180 200 216 202 

Le premier constat que l’on peut faire est celui d’une plus grande proportion de contrats à 
durée indéterminée chez les hommes que chez les femmes en emploi48, et cela, pour 
chaque moment de référence. A l’inverse, les contrats à durée déterminée occupent une 
plus grande part chez les femmes que chez les hommes en emploi aux différentes périodes. 
Ces deux statuts semblent être ceux qui différencient le plus la répartition des types de 
contrat selon le sexe.  

Enfin, on peut supposer que la diminution au fil du temps des taux de personnes en emploi 
sous contrat d’apprentissage est liée à la fin de leur formation, et donc, au passage vers un 
autre statut socioprofessionnel.  

Les graphiques qui suivent reprennent les proportions d’individus par statut 
socioprofessionnel 6 mois, 12 mois, 18 mois et 24 mois après la formation. Ces graphiques 
doivent être interprétés avec prudence dans la mesure où ils sont construits avec des 
données se rapportant uniquement à ces moments de référence, et non à l’aide de 

                                                
48 Nous parlons ici de proportion parmi les personnes en emploi (et non en nombre de personnes interrogées). Il est 

ainsi important de garder à l’esprit que les taux de placement des femmes aux différents moments de référence 
sont toujours moins élevés que ceux des hommes. 
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données par mois49. De plus ils concernent l’ensemble de la population étudiée : basés sur 
le même principe que les taux de placement, ils ne permettent pas de mettre à jour et de 
comprendre les différents enchaînements de statuts sous l’angle des parcours individuels.  

Toutefois, ces graphiques permettent de relever certaines tendances, notamment, lorsque 
l’on compare les graphiques se rapportant à différentes catégories de personnes. Si l’on 
observe tout d’abord le graphique reprenant l’ensemble de l’échantillon (Figure 10), on 
remarque que la population interrogée reste fort marquée par le chômage, aux différents 
moments de « sondage ». Nous pouvons également noter que la part des contrats à durée 
indéterminée semble augmenter avec le temps. Le taux de personnes en contrat à durée 
déterminée et en intérim reste relativement stable sur la période et nous pourrions supposer 
que ces statuts agissent comme « tampons » entre le statut « sous contrat CDI » et le statut 
de demandeur d’emploi. Enfin, en toute logique, la part des étudiants et personnes en 
contrat d’apprentissage diminue, ces personnes entrant dans un autre statut une fois leurs 
études terminées. 

Figure 10: Evolution des statuts pour l’ensemble de l’échantillon 
(Statuts 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, après la formation) 
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La Figure 11 (A et B) indique une tendance plus importante à occuper un contrat à durée 
indéterminée chez les hommes que chez les femmes, tendance que nous avions déjà 
soulignée dans les analyses précédentes. Les parcours de la population féminine semblent 
par contre plus marqués par le statut de bénéficiaire de revenus d’intégration sociale 
(CPAS) que les hommes, de même que par le statut de bénéficiaire de revenus de la 
mutuelle (maladie, incapacité). 

                                                
49 Le nombre d’individus considéré pour chaque moment de référence peut varier sensiblement d’un moment de 

référence à l’autre, en raison des sorties d’observations ou parfois de données manquantes. 
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En observant les graphiques d’évolution des statuts socioprofessionnels par niveau de 
diplôme (Figure 12), on peut tout d’abord remarquer que l’on ne retrouve personne avec 
un statut d’indépendant parmi la population de personnes très peu qualifiées (aucun 
diplôme ou primaire – Figure 12 A). Cette population est également celle qui regroupe les 
plus haut taux de personnes ayant le statut de bénéficiaire de revenu d’intégration sociale 
(CPAS), sous mutuelle ou demandeur d’emploi non indemnisé.  

Le statut d’indépendant tend à se concentrer chez les personnes qui possèdent un niveau 
de diplôme de secondaire inférieur (Figure 12 B) ou de l’enseignement supérieur ou 
universitaire (Figure 12 D). Nous pouvons également constater que les personnes diplômées 
de l’enseignement supérieur semblent, à long terme, afficher des taux plus importants en 
termes de contrats à durée indéterminée, et des taux plus bas de chômage (Figure 12 D). 

Si l’on considère les évolutions de statuts par tranches d’âges, le graphique concernant les 
personnes de plus de 50 ans (Figure 13 E) indique une tendance plus importante à occuper 
un statut de demandeur d’emploi ou de bénéficiaire de revenu d’intégration sociale que 
les graphiques concernant les groupes d’âges plus jeunes. Le statut d’étudiant est plus 
important pour la population de moins de 25 ans (Figure 13 A), et reste présent jusque dans 
la tranche des 30-39 ans (Figure 13 B et Figure 13 C). Les contrats d’apprentissage 
concernent les plus jeunes, de moins de 25 ans à 25-29 ans (Figure 13 A et Figure 13 B).  

Notons que les moins de 25 ans (Figure 13 A) paraissent moins nombreux à occuper des 
contrats à durée indéterminée mais, par contre, occupent davantage de contrats d’intérim 
que leurs aînés. Ceci peut notamment s’expliquer par le fait que ce groupe d’âges 
rassemble plus d’individus sans expérience professionnelle, sortant des études. 
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Figure 11: Evolution des statuts selon le sexe 
(Statuts 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, après la formation) 
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Figure 12: Evolution des statuts selon le niveau du diplôme le plus élevé (Statuts 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, après la formation) 
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Figure 13: Evolution des statuts selon le groupe d’âges (Statuts 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, après la formation) 
A. Moins de 25 ans 
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E. 50 ans ou plus 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fin de la formation
N=103

6 mois après
N=104

12 mois après
N=99

18 mois après
N=97

24 mois après
N=93

Chômeur complet indemnisé Chômeur partiel indemnisé Demandeur d'emploi non-indemnisé
Bénéficiaire revenu d'intégration-CPAS Sous mutuelle (Maladie, invalidité) Etudiant
Sous contrat d'apprentissage Sous contrat CDI Sous contrat CDD
Indépendant Sous contrat Intérim Autre  

 



 

 111 

4.3. Matrices de transition 

Les matrices de transition (voir détails dans le Tableau 38) indiquent les probabilités de 
passer d’un statut à un autre entre deux dates50. Ainsi la Figure 14, nous montre l’évolution 
de ces probabilités dans le temps pour quelques statuts. En traits pleins, nous voyons que la 
proportion de demandeurs d’emploi qui sont encore dans ce statut six mois plus tard 
augmente avec le temps (courbe rouge). En effet, elle passe de 63 % entre la fin de la 
formation (t) et t+6, à 80 % entre t+18 et t+24. Ceci signifie que parmi les demandeurs 
d’emploi 18 mois après la formation, 80 % le sont encore six mois après. De manière logique, 
la probabilité de passer vers l’emploi51 diminue (courbe verte). 

En ce qui concerne la probabilité de rester dans un statut d’emploi, celle-ci est élevée 
quelque soit le type de contrat. Sans surprise, elle est plus importante pour ceux ayant un 
CDI, mais atteint aussi de haut niveaux pour les personnes en CDD ou ayant un autre type 
de contrat52. Cette propension à rester dans un statut d’emploi semble se renforcer au 
cours du temps. Les individus n’ayant pas de statut stables semblent donc rester dans une 
logique d’emploi, tandis qu’à l’inverse ceux qui ne sont pas en emploi semblent avoir de 
plus de difficultés à quitter ce statut. 

Figure 14 : Probabilités de changer de statut (ou d’être encore dans le même) par période de 
6 mois 
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50 Entre la fin de la formation (t) et t+6, entre t+6 et t+12, entre t+12 et t+18, entre t+12 et t+18. 
51 Emploi définit comme CDI, CDD ou autre type d’emploi (Intérim, indépendant, contrat d’apprentissage). 
52 Voir note précédente. 

t+24 t+18 
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Tableau 38 : Probabilité de changement de statut professionnel entre t et t+6 

 
Demandeur 

d'emploi 
CPAS/Maladie, 

invalidité CDI CDD Autre emploi 
Demandeur d'emploi 63,1 1,1 13,5 10,7 7,7 
CPAS/Maladie, invalidité 7,1 71,4 8,6 8,6 1,4 
Etudiant * * * * * 
CDI 2,5 2,5 87,5 2,5 2,5 
CDD 27,3 2,3 15,9 52,3 2,3 
Autre emploi 23,5 2,0 11,8 7,8 51,0 
Autre 24,4 2,2 15,6 6,7 6,7 
Ne sait plus * * * * * 

% en t+6 48,0 7,4 16,6 11,9 9,5 

Tableau 39 : Probabilité de changement de statut professionnel entre t+6 et t+12 

 
Demandeur 

d'emploi 
CPAS/Maladie, 

invalidité CDI CDD Autre emploi 
Demandeur d'emploi 72,8 1,1 10,6 8,2 4,2 
CPAS/Maladie, invalidité 6,7 83,3 3,3 3,3 1,7 
Etudiant * * * * * 
CDI 10,8 2,3 86,2 0,0 0,8 
CDD 13,8 2,1 19,1 63,8 0,0 
Autre emploi 8,0 1,3 24,0 4,0 60,0 
Autre 7,1 0,0 7,1 11,9 2,4 
Ne sait plus * * * * * 

% en t+12 40,1 7,6 24,6 12,8 8,1 

Tableau 40 : Probabilité de changement de statut professionnel entre t+12 et t+18 

 
Demandeur 

d'emploi 
CPAS/Maladie, 

invalidité CDI CDD Autre emploi 
Demandeur d'emploi 79,7 0,7 6,6 6,2 4,9 
CPAS/Maladie, invalidité 10,3 75,9 3,4 5,2 5,2 
Etudiant * * * * * 
CDI 3,1 0,5 93,8 0,5 1,0 
CDD 19,2 1,0 10,1 64,6 2,0 
Autre emploi 15,9 0,0 12,7 7,9 61,9 
Autre 2,4 0,0 12,2 7,3 2,4 
Ne sait plus * * * * * 

% en t+18 37,3 6,2 29,2 12,5 8,2 

Tableau 41 : Probabilité de changement de statut professionnel entre t+18 et t+24 

 
Demandeur 

d'emploi 
CPAS/Maladie, 

invalidité CDI CDD Autre emploi 
Demandeur d'emploi 80,3 1,6 7,8 4,9 3,3 
CPAS/Maladie, invalidité 2,3 88,4 2,3 4,7 2,3 
Etudiant * * * * * 
CDI 3,6 0,0 95,3 0,0 0,5 
CDD 18,4 1,1 16,1 60,9 3,4 
Autre emploi 10,7 0,0 16,1 8,9 64,3 
Autre 14,6 2,4 2,4 4,9 4,9 
Ne sait plus * * * * * 

% en t+24 34,7 6,7 33,8 11,0 7,7 
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Ces informations ne sont évidemment que des photos à intervalles de 6 mois. Cela nous 
donne un premier aperçu de la diversité des parcours individuels, mais ne nous dit encore 
rien de ce qui se passe dans ces périodes de six mois et de l’enchaînement des parcours. 
C’est pourquoi, avant de décrire ces parcours dans le chapitre 6, nous nous sommes 
attardés sur deux populations particulières : les chômeurs complets indemnisés le mois de fin 
de la formation (N=402) et les individus en CDI 18 mois après la formation (N=225). Pour les 
premiers nous nous sommes questionnés sur leur devenir, pour les seconds nous nous 
sommes interrogés sur leur origine.  

Figure 15 : Devenir des chômeurs complets indemnisés à la fin de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Probabilité de changement de statut des chômeurs complets indemnisés / 
demandeurs d’emploi 
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Comme le montre la Figure 15, la majorité (65 %) des chômeurs complets indemnisés sont 
demandeurs d’emploi six mois après, 14 % sont en CDI et 17 % ont un autre type de contrat. 
Entre t+6 et t+12, la catégorie demandeurs d’emploi est alimentée non seulement par la 
même catégorie mais aussi par les autres (18 individus supplémentaires). Les demandeurs 
d’emploi ne sont que 22 % à passer vers un statut d’emploi (dont seulement 9 % vers un 
CDI). 75 % ne changent pas de statut, proportion qui augmente à 81 % entre t+12 et t+18. 
La probabilité de sortir de ce statut devient de plus en plus faible tandis que la probabilité 
de rester en emploi pour ceux qui le sont six mois auparavant se renforce. La mobilité entre 
statuts se fait donc de plus difficile avec le temps. 

Figure 17 : Origine des individus en CDI 18 mois après formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Probabilité de provenance des individus en CDI 
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Parmi les 225 individus ayant un CDI 18 mois après la formation, seuls 28 étaient déjà dans 
ce statut à la fin de la formation. La majorité sont passés vers le CDI entre t et t+6. Ensuite la 
probabilité de provenir d’une autre catégorie se fait de plus en plus faible avec le temps. 

5. Conclusion 

Au-delà de la diversité des caractéristiques des stagiaires et des formations, ce qu’il faut 
retenir au terme de ce chapitre, c’est une forte interconnexion des facteurs potentiellement 
explicatifs de l’accès à l’emploi. En effet, non seulement les traits personnels des stagiaires 
sont interreliés (citons par exemple le lien entre sexe et situation familiale), de même que les 
caractéristiques des formations (pensons aux liens entre domaine et stage ou encore entre 
stage et certification), mais les types de formation ne sont pas non plus ‘neutres’ au vu des 
particularités des stagiaires qui s’y inscrivent. Cette complexité des facteurs explicatifs ne 
peut être appréhendée à partir d’analyses univariées ou bivariées, c’est pourquoi il est 
nécessaire de passer à des analyses multivariées. 

Cependant, il ne faut pas oublier que ces facteurs explicatifs peuvent être différents pour 
des populations particulières. Ainsi, il serait possible que le domaine de formation ait une 
influence pour les plus jeunes et non pour les travailleurs âgés, ou que la situation familiale 
joue un rôle pour les femmes et non pour les hommes, ou encore que la certification soit 
importante seulement pour les moins instruits. Ce ne sont bien sûr que des hypothèses. Une 
manière de les vérifier aurait été de mener des analyses séparées pour chacun des groupes 
d’intérêt. Malheureusement, l’effectif de l’échantillon ne nous le permet pas. 

L’autre point à garder en mémoire est que si les chronogrammes nous apportent une 
information sur le niveau de l’emploi et les types de contrats à divers moments après la 
formation, il faut compléter cette information grâce à d’autres outils. Les matrices de 
transition amènent une certaine connaissance sur la permanence dans les différents statuts 
et sur les probabilités de changement. Cependant, pour affiner l’analyse, il faut aussi ajouter 
des indications quant à la manière dont s’enchaînent les statuts après la formation. Il faut 
donc compléter les analyses de transition par des analyses de trajectoires. 

Ce sont ces deux points qui seront développés dans les chapitres 5 et 6. L’analyse 
biographique menée dans le chapitre 5 nous permet d’intégrer une certaine complexité 
des facteurs explicatifs de l’accès à l’emploi, tandis que le chapitre 6 nous permet 
d’appréhender les trajectoires des stagiaires dans un plus grand détail. 
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CChhaappiittrree  55  ::  AAnnaallyyssee  ssttaattiissttiiqquuee  ddeess  bbiiooggrraapphhiieess  

Le sous-échantillon auquel nous nous intéressons dans cette partie comprend les stagiaires 
ayant terminé la formation, non en emploi le mois de fin de celle-ci et n’ayant pas de 
valeurs manquantes sur les variables utilisées pour l’analyse biographique en temps discret53. 
Par conséquent, nous ne travaillons que sur 490 observations. 

Dans cette partie, nous nous intéresserons à la survenue de l’évènement ‘emploi’ après la 
formation. Les méthodes utilisées ici nous éclairent sur les déterminants du retour à l’emploi. 
Ce sont des analyses de transition (du non emploi vers l’emploi), mais ne nous disent rien du 
devenir des individus après cette transition. C’est pourquoi, dans la partie suivante, nous 
nous intéresserons aux parcours des stagiaires. 

1. Estimateur Kaplan Meier 

L’estimateur de Kaplan Meier permet d’estimer la probabilité d’obtenir un emploi au temps 
t+n, conditionnée au fait de ne pas en avoir obtenu un auparavant. La particularité de 
cette méthode est de prendre en compte les sorties d’observation (voir point 2.2.1.1 du 
chapitre 3, p. 61). 

Trois définitions de l’emploi sont ici retenues : 

 Obtenir un CDI 

 Obtenir un CDI ou un CDD 

 Obtenir un emploi quel que soit le type de contrat 

Les analyses ont été menées pour l’ensemble des observations retenues, puis par sexe, par 
groupe d’âges en fin de formation et par niveau de diplôme. Nous nous intéressons à une 
période de trois ans après la formation. Nous avons choisi de focaliser les analyses sur la 
proportion de stagiaires qui a obtenu un emploi après n mois, c’est-à-dire au complément 
de la courbe de survie qui correspond à la proportion de répondants ayant connu 
l’évènement (ici l’emploi). Les commentaires s’appuient sur la Figure 19 et la Figure 20. Les 
tirets représentent les sorties d’observation. 

Tout d’abord, intéressons-nous à l’ensemble du sous-échantillon : la courbe augmente 
lentement mais régulièrement jusqu’à environ deux ans après la formation puis sa 
croissance ralentit. Après trois ans, c’est moins de 40 % des individus qui ont obtenu un CDI, 
ce chiffre monte à presque 60 % si les CDD sont inclus et à environ 65 % en considérant tous 
les types d’emploi. 

En ce qui concerne les différences par sexe, les hommes sont toujours plus nombreux que les 
femmes à obtenir un emploi. Les différences, statistiquement significatives, se creusent dès 
les premiers mois et augmentent rapidement. Ainsi, après un an, à peine 20 % des femmes 
ont obtenu un CDI, alors que cela concerne environ 30 % des hommes. Pour la même 
                                                
53 En effet, pour des raisons techniques, les individus ayant des valeurs manquantes sur les variables d’intérêt sont 

exclus de l’analyse. 
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période et en considérant tous les types de contrats, si les femmes sont environ 40 % à avoir 
accéder à un emploi, la différence est de presque 15 points avec leurs homologues 
masculins (65 %). Après trois ans presque 70 % des hommes auront obtenu un contrat quel 
qu’il soit, du plus précaire au plus stable, contre moins de 60 % des femmes. Cela signifie 
aussi qu’environ 30 % des hommes et 40 % femmes n’auront pas obtenu de travail dans ce 
délai de trois ans après la formation. 

Les différences entre les groupes d’âges sont aussi marquées, en particulier en ce qui 
concerne l’obtention d’un CDI. Ces différences, statistiquement significatives, montrent une 
nette opposition entre les 25-29 ans (en fin de formation) et les 50 ans ou plus. Cette 
opposition se retrouve quelle que soit la définition de l’emploi. Ainsi à peine 20 % des 
personnes âgées de 50 ans ou plus ont obtenu un CDI trois ans après la formation, contre 
environ 45 % des 25-29 ans. Cet écart se creuse dès les six premiers mois et ne cesse de 
s’accentuer par la suite. 

Quant aux groupes d’âges intermédiaires et aux plus jeunes, ils se situent entre ces deux 
groupes extrêmes. Notons quand même que les moins de 25 ans ont une probabilité 
d’obtenir un CDI plus faible que les 30-49 ans, mais cette différence s’efface avec la prise 
en compte des contrats à durée déterminée. Les courbes des moins de 25 ans et des 25-29 
ans se confondent presque avec la prise en compte de tous les types de contrats. Les 30-39 
ans et 40-49 ans, se situent juste en dessous. Le seul groupe à réellement se démarquer des 
autres reste celui des plus âgés, pour lesquels à peine 40 % auront obtenu un emploi, quel 
que soit le type de contrat, trois ans après la formation, contre plus de 70 % des 25-29 ans. 

En ce qui concerne le niveau du diplôme, l’opposition qui se dessine est celle entre ceux 
ayant un niveau supérieur ou universitaire et ceux n’ayant pas de diplôme ou seulement de 
niveau primaire. La courbe des individus les plus instruits se situe largement au-dessus des 
autres en ce qui concerne les CDI et les CDD. Les différences avec les répondants de 
niveau secondaire s’amenuisent avec la prise en considération de l’ensemble des contrats 
de travail. Quant aux moins instruits, ils ne sont que 15 % à avoir obtenu un CDI au bout de 
trois ans et moins de 40 % à avoir eu un emploi, tous types de contrat confondus. 

Les écarts avec la courbe des plus instruits se creusent dès le départ en ce qui concerne les 
CDI et les CDD, par contre en considérant aussi les autres types de contrat, cette différence 
ne s’installe qu’après la première année, moins avec les personnes ayant suivi un diplôme 
de niveau secondaire professionnel ou technique, que général. 

En résumé, les femmes, les plus âgés et les moins instruits sont clairement défavorisés, tandis 
que les hommes, les 25-29 ans et ceux ayant un diplôme supérieur ou universitaire ont plus 
d’atouts pour l’obtention d’un emploi. Cependant, malgré ces atouts, ils sont environ 50 % 
dans ces catégories à ne pas avoir trouvé d’emploi (stable ou précaire) un an après la 
formation et encore 30 % après trois ans. Les autres catégories d’âges et de diplômes sont 
dans des situations intermédiaires en ce qui concerne les CDI, mais rattrapent les plus 
favorisés quand tous les types de contrats sont pris en compte. 

Ces caractéristiques sont souvent interreliées. Pour prendre en compte cette réalité, il est 
nécessaire de passer à des analyses multivariées. C’est ce qui est fait dans la partie 
suivante. 
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Figure 19: Estimateur de Kaplan-Meier, proportion de stagiaires n'ayant pas obtenu d'emploi (1 - courbe de survie), pour l'ensemble et selon le sexe 
(stagiaires ayant terminé la formation et n'étant pas en emploi à la fin de celle-ci) 
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Figure 20: Estimateur de Kaplan-Meier, proportion de stagiaires n'ayant pas obtenu d'emploi (1 - courbe de survie), selon l'âge en fin de formation et le diplôme 
(stagiaires ayant terminé la formation et n'étant pas en emploi à la fin de celle-ci) 
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2. Analyse biographique en temps discret (Discret Time Event history 
analysis) 

Comme nous l’avons vu dans la revue de la littérature, un ensemble de facteurs influencent 
l’insertion professionnelle. Nous avons retenu ici plusieurs groupes de facteurs54 : 

 
1. Durée écoulée depuis la formation 
2. Facteurs archéologiques 

a. Caractéristiques socio-démographiques 
 âge en fin de formation 
 sexe 
 handicap reconnu 

b. Origine sociale 
 niveau d’instruction des parents 
 nationalité 

c. Formation initiale 
 niveau du diplôme le plus élevé 

3. Acquis processuels 
a. Parcours professionnel 

 expérience professionnelle 
b. Situation familiale et sociale 

 situation matrimoniale et familiale 
 soutien de la famille et des amis 

c. Valeurs 
 valeurs travail-famille 

4. Eléments structurels 
a. Bassin d’emploi 

 arrondissement 
5. Caractéristiques de la formation 

 domaine 
 durée 
 stage 
 certification 

 

                                                
54 Pour plus de précisions, se reporter à la revue de la littérature (chapitre 2). 
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Tableau 42 : Résultats de l’analyse biographique en temps discret 
     CDI CDI + CDD Tout emploi 

    Exp(B) Exp(B) Exp(B) 
Durée           
  Logarithme de la durée (en mois) 0,6*** (0,5-0,7) 0,5*** (0,5-0,6) 0,5*** (0,5-0,6) 
Facteurs archéologiques       
 Caractéristiques socio-démographiques    
  Age en fin de formation    
   Moins de 25 ans 2,4* (1,0-5,6) 3,1** (1,5-6,2) 2,8** (1,5-5,1) 
   25 - 29 ans 3,8*** (1,8-8,1) 3,1*** (1,6-5,8) 2,3** (1,3-4,0) 
   30 - 39 ans 2,5* (1,2-5,1) 2,6** (1,4-4,7) 1,8* (1,1-3,0) 
   40 - 49 ans ns 2,0* (1,1-3,7) ns 
   50 ans ou plus (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
  Sexe    
   Féminin (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
   Masculin 1,5* (1,0-2,2) ns ns 
  Handicap    
   Oui (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
   Non ns ns ns 
 Origine sociale    
  Niveau d'instruction des parents    
   Les deux, aucun ou primaire (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
   Au moins un des deux, au plus secondaire inférieur ns 0,6* (0,4-1,0) ns 
   Au moins un des deux, au plus secondaire supérieur ns ns ns 
   Au moins un des deux supérieur ou universitaire ns ns ns 
   NSP pour les deux ns ns ns 
  Nationalité    
   Belge ns ns ns 
   Etrangère, d'un autre pays de l'U.E. ns ns ns 
   Etrangère, hors U.E. (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
 Formation initiale    
  Niveau du diplôme le plus élevé    
   Aucun ou primaire (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
   Secondaire technique ou professionnel ns ns 1,7* (1,0-3,0) 
   Secondaire général 2,3 (1,0-5,2) ns 1,7 (0,9-3,1) 
   Supérieur ou universitaire 3,1** (1,4-6,9) 2,5** (1,4-4,5) 2,5** (1,4-4,4) 
   Autre ns ns 3,1* (1,2-8,3) 
Acquis processuels       
 Parcours professionnel    
  Expérience professionnelle    
   Oui 2,4*** (1,6-3,7) 1,8*** (1,3-2,5) 2,0*** (1,5-2,7) 
   Non (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
 Situation familiale et sociale    
  Situation matrimoniale et familiale    
   Vit seul(e) sans enfant(s) ns ns ns 
   Vit seul(e) avec enfant(s) (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
   Vit en couple sans enfant ns ns ns 
   Vit en couple avec enfant(s) 2,1* (1,1-4,0) 2,6*** (1,5-4,5) 2,0** (1,2-3,3) 
   Vit avec des parents/amis ns ns ns 
  Soutien    
   Ni famille, ni amis (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
   Amis ns ns ns 
   Famille ns 1,7 (0,9-3,1) ns 
   Famille et amis ns ns ns 
 Valeurs    
  Valeurs travail-famille    

   
Travail beaucoup moins important que la famille 
(Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 

   Travail un peu moins important que la famille ns ns ns 
   Travail aussi important que la famille ns ns ns 
   Travail plus important que la famille ns ns ns 
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Tableau 43 : Résultats de l’analyse biographique en temps discret (suite) 
     CDI CDI + CDD Tout emploi 

    Exp(B) Exp(B) Exp(B) 
Eléments structurels       
 Bassin d'emploi    
  Arrondissement    
   Hainaut (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
   Bruxelles ns ns ns 
   Liège ns 1,3 (1,0-1,9) ns 
   Nivelles-Namur-Luxembourg ns ns ns 
Formation       
  Domaine    

   
Techniques de recherche d'emploi / Formations de 
base (français, maths), remise à niveau (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 

   
Aide familiale, nettoyage / Soins de santé / 
Restauration, alimentation ns ns ns 

   
Secrétariat, administratif / Activités commerciales et 
gestion ns ns ns 

   
Bâtiment, rénovation, peinture / Métal, soudure, 
mécanique / Chauffeurs ns ns ns 

   Informatique ns ns ns 
   Langues ns ns ns 
   Autre ns ns ns 
  Durée    
   Moins d'un mois (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
   1-2 mois ns ns ns 
   3-5 mois ns ns ns 
   6-11 mois ns ns ns 
   12 mois ou plus ns ns ns 
  Stage    
   Oui 1,5* (1,0-2,2) 1,8*** (1,3-2,4) 1,7*** (1,3-2,3) 
   Non (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
  Certification    
   Aucune (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 1,0 (Réf.) 
   Attestation  (fréquentation, réussite) ns ns ns 
   Certification reconnue ou diplôme légal ns ns ns 
Constante 0,001*** 0,002*** 0,012*** 
 
*** Significatif à 99,9 % 
** Significatif à 99 % 
* Significatif à 95 % 
Gras Significatif à 90 % 

Avant d’interpréter les résultats, rappelons que l’effectif sur lequel se base l’analyse n’est 
pas aussi important qu’espéré. Il faut donc rester très prudent dans les interprétations. 

La première variable largement significative est le logarithme55 de la durée écoulée (en 
mois) depuis la formation. Plus le temps écoulé depuis la formation est long, plus la 
probabilité de passer vers l’emploi diminue, quel que soit le type d’emploi. 

Les autres variables significatives quel que soit le modèle sont l’âge en fin de formation, le 
niveau du diplôme le plus élevé, la situation matrimoniale et familiale, l’expérience 
professionnelle et la présence d’un stage lors de la formation. 

                                                
55 Comme nous l’avons vu précédemment avec la méthode de Kaplan Meier, la probabilité d’obtenir un emploi 

diminue rapidement avec le temps (la proportion de stagiaires ayant obtenu un travail augmente de plus en plus 
doucement) et n’est donc pas une fonction linéaire du temps. C’est pourquoi la variable utilisée ici est le 
logarithme de la durée écoulée. 
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En ce qui concerne l’âge en fin de formation, tous les groupes d’âges se différencient des 
individus âgés de 50 ans ou plus, à part les 40-49 ans (dans les cas ‘seulement CDI’ ou ‘tous 
types de contrat’). Les 40-49 ans dans deux cas et les 50 ans ou plus dans les trois cas sont 
donc ceux qui ont la probabilité la plus faible de trouver un emploi après la formation. 

Le fait d’être en couple avec enfant semble être favorable par rapport à la situation de 
parent célibataire (situation bien plus fréquente chez les femmes). Par contre, les autres 
modalités de la variable situation matrimoniale et familiale ne paraissent pas s’en 
différencier. 

Quant aux femmes, elles semblent être dans une situation défavorable quand seul le CDI 
est pris en compte. La différence hommes-femmes, n’est plus statistiquement significative, 
lorsque les CDD puis les autres types de contrat sont intégrés dans l’analyse, toutes choses 
égales par ailleurs. 

La formation initiale a aussi un effet significatif sur la probabilité d’obtenir un travail. Dans 
tous les cas, avoir un diplôme de niveau supérieur ou universitaire permet de connaître la 
transition non emploi – emploi plus rapidement. Quand au niveau secondaire technique ou 
professionnel, il ne diffère des moins instruits que lorsque tous les types de contrats sont 
considérés. Remarquons aussi que le niveau secondaire général n’est jamais 
significativement différent de la modalité ‘aucun-primaire’ à un seuil de 95 %, mais cela est 
peut-être dû à la petite taille de l’échantillon. 

Un autre facteur important est l’expérience professionnelle qui augmente la probabilité 
d’obtenir un emploi, toutes choses égales par ailleurs. Dans le même ordre d’idées, la 
présence d’un stage lors de la formation, qui peut être perçue comme une forme 
d’expérience professionnelle, apparaît comme favorisant la transition vers l’emploi. Notons 
que le stage est la seule caractéristique de la formation qui semble avoir un effet, mais 
rappelons que le choix du domaine, par exemple, est très fortement genré, que la présence 
d’un stage est aussi corrélé au domaine, etc. donc des associations qui peuvent être 
présentes au niveau bivarié, peuvent disparaître dans les analyses multivariées. La 
certification ne semble pas avoir une influence sur le retour à l’emploi, contrairement à la 
formation initiale. 

En résumé, un âge plus élevé, une plus faible instruction, l’absence d’expérience 
professionnelle et de stage, le fait de ne pas être en couple avec enfant, sont des facteurs 
défavorables dans tous les cas présentés ici. Les femmes se trouvent aussi dans une situation 
défavorable face aux hommes, mais seulement en ce qui concerne les CDI. 

Outre le stage, les autres variables concernant la formation ne sont pas statistiquement 
significatives à un seuil de 95 %, de même que des caractéristiques personnelles telles que le 
handicap (reconnu) et la nationalité, ou encore le bassin d’emploi56. 

                                                
56 La variable représentant le bassin d’emploi doit être interprétée avec prudence car elle est mesurée par 

l’arrondissement de résidence au moment de l’enquête. 
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3. Conclusion 

Si l’estimateur de Kaplan-Meier permet de mettre à jour des différences significatives entre 
les rythmes d’accès à l’emploi de différentes catégories (sexe, âge, diplôme) et montre 
aussi quel celles-ci augmentent ou s’amenuisent selon le type de contrat considéré, cette 
méthode reste descriptive et ne permet pas de prendre en compte un nombre plus 
important de facteurs. 

L’analyse biographique en temps discret nous indique quelles sont les variables ayant une 
influence significative, toutes choses égales par ailleurs. Ainsi la durée écoulée depuis la 
formation, l’âge, le diplôme, la situation matrimoniale et familiale, l’expérience 
professionnelle et la présence d’un stage lors de la formation sont toujours significatifs. Le 
genre semble être important uniquement quand le CDI est le seul type de contrat pris en 
compte. 

Seulement les situations des individus ne sont pas toujours ‘toutes choses égales par ailleurs’ 
et si nous pouvons tirer des conclusions au niveau de la population générale des stagiaires, il 
aurait été intéressant de pouvoir mener des analyses sur des sous-groupes (les femmes, les 
moins instruits, les travailleurs âgés, etc.), afin de vérifier si les facteurs explicatifs de l’accès à 
l’emploi de ces sous-groupes sont les mêmes que ceux de l’ensemble des répondants. Pour 
cela, il aurait fallu un nombre plus élevé d’observations. 

Le chapitre suivant permettra de traiter l’accès au marché de l’emploi, non plus en termes 
de transition (passage de l’emploi vers le non emploi), mais en termes de trajectoire. 
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CChhaappiittrree  66  ::  AAnnaallyyssee  ttyyppoollooggiiqquuee  ddeess  ppaarrccoouurrss  dd’’iinnsseerrttiioonn  

Dans cette partie, nous aborderons la question des parcours professionnels après la 
formation. Les trajectoires individuelles ont été retracées pour ceux dont les informations 
étaient complètes les 24 mois suivant la formation et n’étant pas en emploi à la fin de celle-
ci (N=569). Grâce à des méthodes d’appariement optimal et de classification (voir point 
2.2.2. du chapitre 3), nous avons dégagé dix parcours-types présentés ci-dessous. 

Dans la Figure 21 chaque ligne représente un stagiaire. En abscisses se trouve le temps 
exprimé en mois écoulés depuis la fin de la formation et en ordonnées l’effectif dans 
chaque groupe. Le passage d’une couleur à une autre signifie un changement de statut. 

Figure 21: Parcours-types 24 mois après la formation 
Stagiaires non en emploi le mois de fin de la formation 

 

Les groupes précaires : 

 Groupe 1 : la permanence dans le chômage (31 %). C’est le groupe le plus 
important. Il représente environ un tiers des stagiaires non en emploi à la fin de la 
formation. La plupart d’entre eux ne connaissent pas d’autre statut que celui de 
demandeur d’emploi. Cependant un certain nombre passe quand même par 
d’autres catégories, notamment la catégorie ‘autre’ et pour certains par un statut 
d’emploi (en général CDD ou autre emploi). 
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C’est un groupe plutôt féminin (58 %), de niveaux d’instruction divers, mais plutôt 
orientés secondaire professionnel ou technique (47 %). Les âges sont aussi variés. On 
y retrouve un peu moins d’étrangers hors U.E. et un peu plus de personnes qui vivent 
seules sans enfant (20 %). En dehors de cela, les caractéristiques de ce groupe sont 
réellement disparates. 

 Groupe 5 : les bénéficiaires CPAS / mutuelle (7 %). De même que pour le groupe 1, 
la plupart des individus de ce groupe ne connaissent pas de changement de statut 
et restent bénéficiaires du CPAS ou de la mutuelle tout au long des deux années 
suivant la formation. 

Parmi les répondants de cette catégorie, seulement 62 % ont terminé la formation. Il 
y a bien plus de femmes (64 %) que d’hommes dans ce groupe. Il se caractérise 
aussi par une plus grande proportion de personnes peu ou pas instruites ou de 
niveau secondaire général, mais surtout il se détache des autres groupes par le 
nombre de personnes étrangères hors U.E. (50 %). Presque 29 % de ce groupe 
habitent en région bruxelloise et 64 % vivent seuls dont 38 % avec enfant(s). Pour 
38 % aucun des deux parents n’a atteint le niveau secondaire. 62 % n’ont pas 
d’expérience professionnelle. 

 Groupe 2 : un passage à l’emploi avant un retour au chômage (2 %). Ce groupe ne 
comprend que 14 individus qui auront obtenu un travail très rapidement après la 
formation mais qui sont redevenus demandeurs d’emploi à la fin de la première 
année, situation qui semble perdurer. Au vu du faible effectif de ce groupe, il est 
difficile de commenter les caractéristiques des individus le composant, surtout 
qu’aucune tendance particulière ne semble se dégager. 

 Groupe 3 : les ‘autres’ situations (7 %). 

Les passages vers l’emploi : 

 Groupe 4 : un parcours difficile mais avec finalement obtention d’un emploi (8 %). 
Ce sont des stagiaires qui après avoir été demandeurs d’emploi pendant une 
longue période, pour certains parsemée de situations d’emploi, finiront par obtenir 
un contrat environ 18 mois après la formation. 

Les stagiaires appartenant à ce groupe sont en majorité des hommes (65 %), plutôt 
de niveau secondaire professionnel ou technique (52 %). Un tiers vit seul avec 
enfant(s) et bien que les lieux de résidence soient divers, Bruxelles est surreprésentée 
(28 %) par rapport à la moyenne de l’échantillon. 78 % ont une expérience 
professionnelle. 

 Groupe 9 : en emploi précaire (7 %). Les individus de ce groupe ont obtenu un 
contrat de travail presque aussitôt la formation terminée, mais il s’agit d’un emploi 
de type ‘autre’, c’est-à-dire contrat d’intérim (qui constitue la majorité de ces 
emplois), contrat d’apprentissage ou statut d’indépendant. Ils restent dans le même 
statut sur la plus grande partie de la période, même si cela peut être entrecoupé de 
quelques passages vers d’autres statuts. 
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De niveau plutôt secondaire professionnel ou technique (51 %), les individus de ce 
groupe ont des caractéristiques diverses. Seul le fait que 49 % d’entre eux vivent en 
couple (dont 38 % avec enfant(s)) semble être une particularité commune à une 
majorité. 80 % ont une expérience professionnelle. 

 Groupe 6 : l’obtention ‘lente’ d’un CDD (6 %). Après une période d’environ 8-10 mois 
en tant que demandeur d’emploi, les personnes de ce groupe obtiennent un CDD. 

Ce groupe se distingue par une très faible proportion de personnes de niveau 
secondaire général. Les stagiaires sont plutôt de niveau secondaire professionnel ou 
technique ou de niveau supérieur ou universitaire. Les arrondissements de Nivelles et 
Namur y sont légèrement surreprésentés. Quant à la situation familiale, 31 % vivent 
en couple avec enfant(s) et 33 % avec des parents / amis. 69 % ont une expérience 
professionnelle. 

 Groupe 8 : l’obtention ‘rapide’ d’un CDD (7 %). De même que dans le groupe 
précédent, les stagiaires obtiennent un CDD, mais dans un délai beaucoup plus 
court. 

C’est une trajectoire plutôt féminine (68 %). Les répondants ont un niveau 
d’instruction plus élevé que la moyenne (41 % ont un niveau supérieur ou 
universitaire). 

 Groupe 7 : l’obtention ‘lente’ d’un CDI (12 %). Les individus de ce groupe obtiennent 
un CDI après une période de 8-10 mois après la formation. Certains seront d’abord 
passés par un autre type d’emploi ou une situation ‘autre’. 

Les répondants de ce groupe ont un niveau d’instruction un peu plus élevé que la 
moyenne. Liège est légèrement surreprésentée (35 %). Les trois-quarts des individus 
ont une expérience professionnelle. 

 Groupe 10 : l’obtention ‘rapide’ d’un CDI (11 %). Dans ce groupe, les individus 
obtiennent aussi un CDI, mais après une durée écoulée depuis la formation très 
courte. Quelques uns des stagiaires auront d’abord connu un contrat de type CDD 
ou autre (intérim, apprentissage, indépendant). 

C’est un groupe masculin (72 %), au niveau d’instruction bien plus élevé que la 
moyenne (44 % ont un niveau supérieur ou universitaire). 59 % vivent en couple dont 
41 % avec enfant(s). 82 % d’entre eux ont une expérience professionnelle. 

Certains de ces parcours-types peuvent se rapprocher des trajectoires identifiées dans le 
rapport Ftu- Dulbéa (2000). Pour rappel, cinq types avaient été identifiés (voir point 3.2.2.4. 
du chapitre 2) : 

 l’enlisement dans le chômage 
 le chômage récurrent 
 la situation précaire 
 l’insertion par le CDI 
 l’insertion progressive par CDI 
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Les deux premières trajectoires-types pourraient se rapprocher du groupe 1 (permanence 
dans le chômage (31 %)) et du groupe 2 (passage à l’emploi avant un retour au chômage 
(2 %)). 

La 3e trajectoire (la situation précaire) serait proche du groupe 5 (bénéficiaires CPAS / 
mutuelle (7 %)). 

Si les groupes ‘précaires’ semblent bien correspondre. Une plus grande variété de situations 
d’emploi semble se détacher. Dans le précédent rapport deux grands types de trajectoires 
étaient identifiées (l’insertion par le CDI et l’insertion progressive par CDI). Ici six groupes 
émergent. Ils peuvent être regroupés selon le rythme d’obtention d’un emploi : 

 Très rapidement : groupe 9 (emploi précaire), groupe 8 (obtention ‘rapide’ d’un 
CDD) et groupe 10 (obtention ‘rapide’ d’un CDI) 

 Après 8 à 10 mois : groupe 6 (obtention ‘lente’ d’un CDD) et groupe 7 (obtention 
‘lente’ d’un CDI) 

 Après plus de 18 mois : groupe 4 (parcours difficile mais avec finalement obtention 
d’un emploi) 

De même que dans le rapport Ftu-Dulbea (2000), les femmes sont légèrement plus 
nombreuses dans les trajectoires dominées par le chômage. A l’inverse, dans le groupe le 
plus favorisé par rapport à l’accès à l’emploi (obtention rapide d’un CDI), les femmes sont 
quasi absentes (seulement 28 %). 

Notons aussi que les trajectoires les plus favorables, c’est-à-dire obtention (lente ou rapide) 
d’un CDI et obtention rapide d’un CDD, le niveau d’instruction est plus élevé que la 
moyenne. 

Une catégorie qui se détache fortement des autres est celle des bénéficiaires du CPAS ou 
de la mutuelle. Les peu ou pas instruits, ainsi que les diplômés du secondaire général, y sont 
plus fortement représentés. Peu nombreux sont ceux qui ont une expérience professionnelle 
(38 %). Les étrangers hors U.E. représentent la moitié des individus de ce groupe et bien qu’ils 
se répartissent dans les différents arrondissements, il est à noter que Bruxelles y est fortement 
surreprésentée. Ces personnes ne connaissent presque pas de changement de statut tout 
au long des deux années qui suivent la fin de la formation. 

Si la catégorie des bénéficiaires du CPAS ou de la mutuelle semble assez homogène, ce 
n’est pas le cas de ceux qui restent demandeurs d’emploi. Les profils des individus sont 
variés quels que soient les critères. Un de leurs seuls points communs est le fait de demeurer 
demandeur d’emploi tout au long de la période considérée. Il serait particulièrement 
intéressant d’essayer d’identifier les sous-groupes de cette catégorie. 

 



 129 

Tableau 44 : Trajectoires : tableau de synthèse 
 Sexe Diplôme Nationalité Arrondissement Situation matrimoniale et familiale 

  H F 
Pas ou 
1aire 

2aire 
tech 

2aire 
gén 

sup-
univ B U.E. 

Hors 
U.E. Hainaut BXL Liège 

Niv-
Nam 

Seul(e) 
sans 

Seul(e) 
avec 

Couple 
sans 

Couple 
avec 

Parents 
amis 

Exp. 
Prof. 
(oui) 

Les groupes précaires 
Groupe 1 : 
permanence dans le 
chômage (31 %)   +       -               +           
Groupe 5 : 
bénéficiaires 
CPAS/mutuelle (7 %)   ++ ++ -- ++ -     +++ -- +++     ++ +++ ---   -- --- 
Groupe 2 : passage à 
l’emploi avant retour 
au chômage (2 %) +     - ++ --           -- ++   + -   +++   
Groupe 3 : ‘autres’ 
situations (7 %)   ++   -       + ---             +++     - 

Les passages vers l’emploi 
Groupe 4 : parcours 
difficile mais 
obtention d’un emploi 
(8 %) ++   -- ++       +         + -- ++       ++ 
Groupe 9 : emploi 
précaire (8 %)       ++   -         -   +   -   +++   +++ 
Groupe 6 : obtention 
‘lente’ d’un CDD (6 %)         -- +       -- -   ++     -- + +   
Groupe 8 : obtention 
rapide d’un CDD (7 %)   ++       +                 -   ++ + - 
Groupe 7 : obtention 
‘lente’ d’un CDI (12 %)       -   ++       -   ++       +     + 
Groupe 10 : obtention 
rapide d’un CDI 
(11 %) +++   --   - ++         +     -- -   +++   +++ 

Moyenne (%) 49 51 11 40 19 28 85 7 8 37 12 25 25 13 23 15 24 26 69 
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CChhaappiittrree  77  ::  LL’’iinnsseerrttiioonn  ddeess  ffeemmmmeess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  

La question de l’insertion des femmes sur le marché du travail est complexe : si l’ensemble 
des données décrivant le fonctionnement du marché du travail, et les résultats de notre 
enquête quantitative, mettent en évidence des « effets de genre » particulièrement 
discriminants, il est souvent difficile de cerner les contours réels de ces effets, et, surtout, les 
catégories précises des femmes et des situations féminines qu’ils permettent de mettre à 
jour. Souvent présentée comme homogène, lorsqu’opposée à la catégorie des « hommes », 
la catégorie des « femmes » se révèle cependant très composite et diversifiée lorsque l’on 
opte pour une analyse plus approfondie. 

1. Des données d’enquête réaffirmant l’existence d’un effet de 
genre 

L’examen des données quantitatives de l’enquête nous a permis de mettre en évidence 
que si certaines trajectoires après la formation ne semblent pas être genrées, d’autres par 
contre regroupent un plus grand nombre de femmes que d’hommes57. C’est notamment le 
cas des bénéficiaires du CPAS ou de la mutuelle et dans, une moindre mesure, de la 
permanence dans le chômage. Il est intéressant de noter que c’est déjà dans ces types de 
trajectoires avant formation que nous trouvons un peu plus de femmes. 

Afin d’éclairer, la situation particulière des femmes et avant d’entrer dans une analyse 
compréhensive de leurs parcours, nous retraçons ici une synthèse des traits qui leur sont 
caractéristiques. 

Rappelons tout d’abord que les femmes représentent la moitié de l’échantillon. Elles ont un 
niveau d’instruction légèrement supérieur à celui des hommes, mais moins souvent un 
diplôme de l’enseignement professionnel ou technique. 

Elles se différencient fortement de leurs homologues masculins sur le plan de la situation 
familiale. En effet, les hommes sont bien plus nombreux à vivre seuls (sans enfant) ou avec 
des parents / amis tandis que les femmes vivent plutôt en couple (45 %), mais surtout seules 
avec enfant(s) (18 % contre 4 % des hommes). Elles sont au moins 48 % à vivre avec des 
enfants contre 26 % des hommes. 

En ce qui concerne les représentations liées au travail, seulement quatre items amènent des 
réponses différentes entre hommes et femmes. D’un côté, nous trouvons le fait de 
rencontrer des gens (très important pour 42 % des femmes contre 32 % des hommes) et 
d’avoir un travail utile pour la société (34 % contre 28 %). De l’autre côté, nous trouvons 
l’articulation emploi / vie familiale ou privée, très important pour 56 % des femmes contre 
40 % des hommes, et le fait d’avoir un horaire satisfaisant (44 % contre 32 %).  Dans le même 
ordre d’idées, les femmes valorisent plus la famille que les hommes (9,4 contre 8,9/10). 

Une autre différence marquante s’établit au niveau de l’expérience professionnelle : elles 
sont 36 % à n’avoir aucune expérience professionnelle, contre 27 % des hommes. Quant à 
leurs motivations d’entrée en formation, elles ne différent guère de celles des hommes et 
citent en priorité le fait de trouver un emploi et d’acquérir des compétences 

                                                
57 A l’inverse, l’obtention rapide d’un CDI est une trajectoire typiquement masculine. 
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professionnelles. Par contre au niveau des domaines de prédilection, nous observons une 
forte différence, les femmes s’orientant plus vers des domaines administratifs, d’aide aux 
personnes, de remise à niveau, etc. 

Comparativement aux hommes, les femmes sont un peu plus nombreuses à terminer les 
cycles de formation entrepris, mais quand elles arrêtent, elles citent plus que les hommes 
des raisons personnelles et familiales, ou encore de maladie / incapacité, même si 
l’obtention d’un contrat de travail reste la première cause. 

Au niveau de l’emploi après la formation, le taux de placement des femmes (45 % après 24 
mois) est toujours inférieur à celui des hommes (60 % après 24 mois), et le contrat est bien 
moins souvent à durée indéterminée. En fait, parmi celles ayant terminé la formation et non 
en emploi à la fin de celle-ci, seulement 57 % accèderont à un emploi, contre 64 % des 
hommes. Cet emploi concernera dans 46 % des cas un poste d’employée subalterne. Leurs 
revenus mensuels nets sont aussi moins importants que ceux de leurs homologues masculins : 
53 % de celles ayant obtenu un travail touchent moins de 1101 € (22 % des hommes). Elles 
mettent aussi plus en avant leur personnalité comme facteur très important de l’accès à 
l’emploi après la formation. 

En ce qui concerne les obstacles, si les difficultés perçues dans leur trajectoire 
professionnelle entre 2004 et 2007 sont dans la plupart des cas semblables à celles des 
hommes (manque d’expérience professionnelle, niveau de qualification, etc.), elles citent 
bien plus que leurs collègues masculins les problèmes personnels ou familiaux et les 
problèmes de garde d’enfants. 

Ces quelques particularités statistiques nous permettent de mettre en évidence : 

1. qu’il existe une réelle différence entre sexes dans l’accès à l’emploi après la 
formation. Cette différence se retrouve aussi bien au niveau des taux de placement, 
que du type de contrat, du profil du poste et des revenus. Cependant, à 
caractéristiques égales et en ne différenciant pas le type de contrat, les différences 
s’amenuisent, voire disparaissent ; 

2. qu’outre les choix de formation, un certain nombre de caractéristiques qui 
différencient hommes et femmes tournent autour de l’articulation emploi / vie 
familiale ou privée, que ce soit dans les représentations liées au travail, dans les 
raisons d’abandons ou dans les obstacles perçus. Cela est aussi probablement lié à 
leur situation familiale qui est très différente de celle des hommes. 

2. Une enquête qualitative mettant en évidence les différentes 
manières d’être une femme en recherche d’emploi 

L’analyse qualitative que nous proposons se base sur l’analyse approfondie de 21 récits de 
femmes demandeuses d’emploi ayant bénéficié d’une formation au cours des dernières 
années. Cette analyse vise à mieux comprendre les processus d’entrée en formation, et les 
usages de celle-ci dans la conduite des trajectoires d’insertion sur le marché du travail. 
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L’analyse inductive des entretiens nous a permis de dégager, par une double démarche 
d’analyse « verticale » des entretiens (analyse interne de chaque discours en repérant les 
catégories d’argumentation les plus significatives, et leur liens) suivie d’une analyse 
« horizontale » (comparaison d’entretiens en vue d’apprécier leur proximités de principes) 
cinq logiques d’action « idéal-typiques » : 

 une logique d’amélioration de son profil ; 
 une logique d’entretien des compétences ;  
 une logique de rattrapage par bifurcation ; 
 une logique de mise en conformité ; 
 une logique de lutte désordonnée contre la vulnérabilité 

Pour chacun d’eux, nous synthétiserons tout d’abord la logique d’ensemble, que nous 
illustrerons par les cas qui nous ont servi à le définir. Certains cas sont qualifiés de frontière 
car ils se situent entre différents types, mais nous les avons inclus dans l’un ou l’autre type 
par la plus grande proximité qu’il manifestait par rapport à sa logique d’ensemble. 

En nous inspirant du schéma de pensée d’Amartya Sen, nous mènerons ensuite une analyse 
transversale de ces parcours pour souligner les lignes de sens des parcours de vie et les 
projets de vie qu’ils révèlent, et les ressources et facteurs de conversion qui existent et 
favorisent leurs réalisation ou, au contraire, qui par leur manque empêchent leur réalisation 
la personne de mener sa « bonne vie », dont l’accès à l’emploi n’est pas toujours une 
garantie ou une dimension déterminante. 

2.1. Logique 1 : Améliorer son profil  

Une première logique d’usage et de recours à la formation est portée par des personnes 
disposant d’un bagage culturel et scolaire important et qui, durant des périodes de non-
emploi ou d’attente, entendent, par choix et par intérêt souvent personnel, compléter et 
approfondir leurs connaissances alors qu’elles jugent avoir des atouts déjà bien présents 
pour se faire valoir sur le marché de l’emploi.  

Deniz, d’origine Ukrainienne, complète un graduat en Gestion des Ressources Humaines à 
Namur. Puis, dans l’attente de papiers et de l’obtention de la nationalité belge du fait de 
son mariage, entreprend plusieurs initiatives d’études complémentaires et de formation qui 
lui permettront d’orienter plus précisément son profil et sa recherche d’emploi : 

« Donc ce qui s’est passé, c’est que moi j’ai tout simplement continué à faire des 
études pour ne pas rester à la maison. Puisque je n’avais pas droit au CPAS, au 
chômage, je n’avais droit à rien. Donc après GRH, j’ai fait une candidature 
unique en sciences politiques. J’ai arrêté parce que je n’aimais vraiment pas. Et 
là je me suis dit que j’allais plutôt suivre des formations et pas l’université parce 
que j’avais déjà une licence en Ukraine en philologie romane et ici en GRH, 
c’était déjà suffisant. Et j’ai suivi une formation d’intervenant psychosocial auprès 
de la population migrante. Et en faisant cela, j’ai parallèlement entrepris des 
études en sciences psychologiques à Louvain-la-Neuve. Mais une fois que j’ai 
trouvé de l’emploi, j’ai arrêté pour ne continuer que la formation en cours du 
soir ». 
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Deniz, jeune fille d’origine ukrainienne, est arrivée en Belgique en 1999 à l’âge de 
21 ans, avec une licence en langue romane, pour poursuivre des études payées 
par ses parents.  

Elle fera un graduat en gestion des ressources humaines qu’elle va compléter par 
des formations en psychologie d’abord à l’université puis en promotion sociale.  

Ayant demandé et obtenu la nationalité belge, elle a trouvé un emploi dans les 
six mois à la Croix-Rouge. N’aimant pas cet employeur, elle trouve un emploi à 
durée indéterminée à l’ONEM en 2006. Ses parents l’ont rejointe en Belgique. Sa 
maman, anciennement enseignante en Ukraine, est aujourd’hui formatrice en 
EFT, et son papa, journaliste, sans emploi. Ensemble, ils ont créé une ASBL et 
l’objectif est de lancer une entreprise d’insertion pour aider les femmes d’origine 
étrangère. 

Finissant ses études de bio-ingénieure, et disposant d’un crédit d’une année 
complémentaire permise par ses parents, Claire entreprend quant à elle « par pur plaisir » un 
DEA en philosophie des sciences, puis un diplôme en informatique d’entreprise. Par la suite, 
son premier emploi consistera en une mission de consultance dans le secteur du fret aérien. 
Découvrant la problématique de la logistique, cela lui donnera envie de suivre une 
formation en la matière lorsque son contrat sera arrivé à échéance : 

« Moi j’aimais bien ce que je faisais. Donc les processus de tri et la logistique en 
étant consultante. Mais je n’avais aucun diplôme qui allait dans ce sens-là quoi. 
Donc un peu la théorie qui soutenait la pratique de ce que j’avais fait pendant 
un an. [En suivant cette formation] je pouvais avoir un papier qui disait que je 
savais ce que c’était la logistique. C’était utile aussi. Donc c’était un peu ça 
quoi. » 

Mais la multiplication de ses diplômes et expériences professionnelles variées, finit par 
brouiller son profil : les employeurs lui retournent la question de savoir si, avec tous les centres 
d’intérêt qu’elle a développés, « Etes-vous sûre que c’est bien ceci que vous voulez faire ? ». 
On la soupçonne d’être instable et de présenter un profil « risqué » :  

« [les employeurs], ils veulent des garanties. Et avec le CV que j’avais, ben ça 
partait dans tous les sens et ils n’avaient aucune garantie que j’allais rester plus 
de six mois ou un an ». 

Au final, le parcours d’étude et de formation de Claire s’apparente autant à une difficulté 
de choisir un projet professionnel précis et à choisir, parmi la diversité activités possibles 
celles qui lui conviennent le mieux, et, d’autre part, une tendance à vouloir parfaire un CV 
déjà richement doté. 

Claire, bio-ingénieure, a un contrat à durée indéterminée dans une grande 
entreprise pharmaceutique. 

Terminant ses études universitaires en 2001, complétée par une année 
complémentaire en philosophie des sciences pour sa culture générale, Claire va 
se confronter à un marché du travail plus difficile que prévu. Certes, elle sera 
rapidement engagée pour un projet d’un an par la Fondation Prince Laurent, 
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année qu’elle mettra à profit pour se former en informatique d’entreprise. 
Toutefois, après cette expérience, elle connaîtra une petite période de chômage 
avant d’être engagée comme consultante par une petite entreprise qui la 
licenciera pour raison économique. Une nouvelle période de chômage qu’elle 
combinera avec des cours de dessin. Le Forem lui proposera quelques postes qui, 
selon elle, seront inappropriés tels que laborantin. Elle obtiendra un poste de 
consultant chez DHL dans la logistique. A nouveau au chômage, mais ayant 
apprécié cette nouvelle activité qu’est la logistique, et lisant une petite annonce 
de Bruxelles-Formation, elle décidera de suivre une formation dans ce domaine. 
Devant faire un stage, elle choisira sciemment une grande entreprise avec des 
perspectives de carrière où elle est aujourd’hui employée à durée indéterminée. 
Et elle « compte rester là dedans un bout de temps ». 

Pour Isabelle, licenciée en journalisme, les débuts de la vie professionnelles sont marqués à 
la fois par la découverte du monde du travail et l’envie de poursuivre ses propres intérêts de 
voyage et d’implication dans la vie associative. C’est au moment où elle entreprend 
véritablement de chercher un travail stabilisé qu’elle se rend compte du côté compétitif du 
marché du travail, et qu’elle choisit de suivre une formation. Comme pour les profils 
précédents, la formation qu’elle suit en marketing a pour objectif supposé de « parfaire » 
son CV. Son choix se fera sur une formation en marketing, même si elle hésitait avec une 
formation en Internet : 

« Marketing, c’était un choix raisonnable disons. Je me suis dit que c’était 
rentable. Quand je regardais les offres d’emploi en communication et rédaction, 
j’ai compris que ... Et je me suis dit « C’est pas parce que je travaille dans le 
socio-culturel que je me dirige plus vers des matières moins rentables que ça ne 
peut pas être utile d’avoir du marketing » quoi. Et donc c’est comme ça que j’ai 
choisi ce créneau-là plutôt que l’Internet.  Je pensais que je serais plus complète 
au niveau conceptuel avec le marketing que d’apprendre un niveau technique, 
l’internet. Ça complétait mieux mon profil ». 

Isabelle, licenciée en journalisme, est une jeune mariée qui a connu une petite 
galère avant d’avoir un emploi stable dans une administration. 

Suite à ses études en journalisme, vivant en colocation, soutenue par sa famille et 
ses amis, Isabelle fera quelques petits boulots en vue notamment de s’offrir un 
voyage de deux mois en Nouvelle Zélande. A son retour, elle connaîtra quelques 
mois de chômage, pour finir par faire un intérim à la STIB comme assistante en 
communication ce qui lui permettra de se payer une expérience de trois mois en 
Amérique latine. Cependant, l’insertion dans l’emploi au retour fut plus difficile 
qu’escompté. Elle resta près d’un an au chômage et « ma frayeur c’est d’un jour 
retourner au chômage ». Elle fera du bénévolat et suivra différentes formations, 
notamment en néerlandais et en marketing à Bruxelles-Formation. Elle 
accumulera plusieurs expériences professionnelles, dont une dans une 
administration qui va la marquer négativement. En effet, engagée par celle-ci 
dans un emploi subventionné pour six mois, elle va porter un projet à son terme 
et, ensuite, aura l’impression d’être « balancée ». Elle sera recrutée par une 
grande entreprise, qu’elle quittera pour un emploi dans une Chambre de 
Commerce en qualité de secrétaire de rédaction où elle est aujourd’hui 
engagée à durée indéterminée. 
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La situation de Paule diverge quelque peu des trois parcours précédents, dans le sens où la 
rencontre avec la formation s’est à la fois produite au début de sa trajectoire 
professionnelle, en 1987, mais également près de 20 ans plus tard lorsque, victime d’un 
licenciement pour raisons économiques, elle devra retrouver une manière d’actualiser son 
profil d’emploi. Elle choisira de suivre plusieurs formations en informatique pour trouver un 
emploi d’animatrice d’un portail d’informations. 

« Cas frontière » de ce premier regroupement, Paule partage avec les personnes 
précédentes le fait d’afficher un comportement très pro-actif dans sa recherche d’emploi 
et la sélection de la formation, n’attribuant ainsi pas un rôle prédominant du service de 
l’emploi dans le dénouement de sa période de chômage, mais également le fait que la 
formation sera suivie afin d’enrichir un profil qu’elle considère déjà comme bien fourni. Elle 
attribue ainsi la difficulté d’obtention d’un emploi à la situation de surabondance de 
candidats sur le marché du travail, ce qui l’amène petit à petit à perdre quelque peu 
confiance en elle :  

« Moi je ressentais cela comme un petit soupçon aussi par rapport à moi. Enfin, 
ça c’est bizarre. Je me disais « Je suis formée, j’ai de l’expérience, comment ça 
se fait que je n’arrive pas à retrouver ? » Et je postulais, mais à chaque offre 
d’emploi, on était je sais pas combien quoi, 100 ou 200 ... ». 

Elle suivra plusieurs petits modules de formation en informatique, l’accès à certains modules 
étant conditionné à certains pré-requis. Cette période sera vécue comme une source de 
plaisir, du fait de la rencontre avec de nombreux autres participants aux profils variés, mais 
également de l’accumulation de nouvelles compétences qui déboucheront, effectivement 
sur un emploi en lien avec ses études de départ et la formation suivie : 

« En fait, moi ce que j’aime bien, c’est d’écrire (...) Alors si on a envie de bien le 
faire, il faut s’investir, il faut faire des recherches, donc ça demande beaucoup 
d’implication. Et il faut absolument se spécialiser sinon c’est pas viable au point 
de vue financier puisque on est mal payés. (...)Mais heu ben je suis contente de 
faire autre chose. (...) C’est pas le même style d’écriture mais heu j’ai pas 
l’impression d’être complètement… Je suis pas du tout frustrée de m’être un peu 
diversifiée. » 

Paule, diplômée en journalisme, a 44 ans et vient de retrouver un emploi stable. 
Elle est mariée et a 3 enfants.  

Paule a terminé ses études en 1987. La crise du secteur de la presse écrite, ne lui 
permit pas de réaliser son projet professionnel. Elle va suivre des formations de 
promotion sociale en néerlandais et « galérer » quelques années entre chômage 
et intérims. Elle travaillera pour un département d’information d’une importante 
ONG, puis dans une agence de presse comme indépendante, pour enfin se 
stabiliser dans une ASBL satellite d’un syndicat. Elle aimait son travail mais à cause 
de difficultés économiques, elle fut licenciée à l’âge de 37 ans. Elle va vivre très 
difficilement cette période, ayant l’impression de ne pas exister socialement. 
Heureusement, dit-elle : « on continue quand même à exister au sein de nos 
familles, ça c’est un élément facilitateur ». Etre mère de trois enfants fut 
néanmoins un handicap, estime-t-elle, pour retrouver un emploi car : « les 
employeurs ne sont pas dupes. Ils savent très bien que c’est quand même en 
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grande partie les femmes qui gèrent une famille ». Elle reconnaît qu’avec ses 
enfants, elle était moins flexible au niveau des horaires et qu’il est difficile 
d’envisager un emploi très prenant avec des responsabilités. Pour cette raison, 
retourner comme indépendante est peu envisageable, d’autant plus que son 
mari l’est déjà et que « deux indépendants dans un secteur comme ça, enfin 
vachement mal payé … ». 

Elle ne trouvera pas dans l’accompagnement d’Actiris un véritable soutien : « J’ai 
eu une bonne femme bien gentille mais elle était juste très contente de voir que 
j’écrivais des lettres de candidatures et que je recevais des réponses négatives ». 
En revanche, elle va suivre une formation à Bruxelles-Formation en informatique 
qu’elle juge très utile. Dans la foulée, grâce à l’une de ses copines, elle aura 
connaissance d’une offre d’emploi concernant la gestion d’un site web à 
laquelle elle répondra. Elle fut engagée et se souvient d’avoir dit à la directrice 
lors du recrutement : « Voilà, ça fait deux ans et demi que je suis au chômage, je 
me sens vraiment pas bien ». Selon elle, il ne s’agissait pas seulement 
d’embaucher quelqu’un avec des compétences (en anglais, informatique…) 
mais aussi l’humain qui pouvait s’exprimer. Elle y travaille toujours, sous un contrat 
à durée indéterminée. 

Synthèse 

Cette première logique est portée par des trajectoires qui présentent une fort lisibilité, sans 
aucune doute liée par le fait que le recours à la formation ne révèle pas tant des faiblesses 
individuelles, des écueils de parcours, des blessures personnelles problématiques, mais une 
volonté, positive, d’amélioration d’un profil, de prise en charge de son propre parcours, 
d’une « entreprise de soi » congruente avec les attendus d’un comportement responsable 
vis-à-vis du marché du travail. La formation vise ici à rendre plus visible des compétences, 
pas à combler des lacunes qui causeraient de n’inemployabilité. 

Ainsi, le recours à la formation se manifeste par une volonté de rentabiliser un temps 
disponible pour qu’il devienne productif. Isabelle indique ainsi: « je me forçais  avoir des 
activités, du bénévolat, un peu de tout pour être en mouvement quoi Pour pas être ... 
s’enfoncer dans la routine déprimante du chômage ». Pour Paule, suivre les formations était 
une activité sérieuse, similaire à l’exercice d’une activité professionnelle, et que ce serait 
une quasi-faute personnelle que de ne pas s’y inscrire : « J’ai suivi les formations de très près. 
Parce que je n’avais pas de boulot. Du coup je restais dans le coin des formations 
puisqu’elles étaient gratuites, qu’il y avait des places, et que je rentrais dans les critères ». 
L’implication dans la formation est gérée de façon autonome : elle est repérée par leurs 
propres moyens, suivie, réussie sans qu’un tiers ne participe, stimule, encourage ou 
contraigne le projet. Aussi, les récits font état du peu de liens entretenus avec les 
participants : la formation n’est donc pas un lieu de constitution d’un réseau social, 
d’autant plus lorsque les participants présentent des profils hétérogènes, c’est à dire plus 
accidentés et plus éloignés de l’emploi. 

Le moment même de la formation n’est pas particulièrement mis en récit : ce sont les 
finalités de la formation et l’effet de signal qui est valorisé. Suivre les formations permet 
d’apprendre, ou de formaliser des connaissances déjà expérimentées, mais elles 
permettent surtout de contribuer à étoffer un profil par l’ajout de crédits supplémentaires et 
anticiper la lecture que pourrait se faire un recruteur potentiel. Car ce profil est mis en 
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concurrence sur un marché du travail qualifié considéré comme exigeant et très sélectif. 
Les diplômes et les formations sont alors des armes équipant la recherche d’emploi, et 
surtout, l’exercice d’un rapport de force sur le marché du travail permettant de ne pas 
accepter n’importe quelle forme d’emploi, et de fixer les conditions de son existence 
professionnelle. En quelque sorte, la recherche d’un épanouissement par le contenu du 
travail va de pair avec des formes les plus stabilisantes de contrat d’emploi. 

Dans ce cas de figure, les conseillers des organismes de formation sont absents des récits. Ils 
ne sont pas à l’origine de la mise en formation qui est du ressort d’une analyse et d’une 
envie personnelle. Plus, certaines mettent en doute les compétences des conseillers, les 
jugeant inaptes à juger, à leur place, des actions à mener pour trouver un emploi 
satisfaisant. Ainsi Paule indique : « Au niveau de l’assistance, c’est hyper nul. On a un 
accompagnement après une période de chômage longue, donc on est convoqués pour 
avoir un espèce d’accompagnement, mais on se retrouve face à des personnes qui ne 
connaissent absolument pas le profil des métiers ». 

Si les co-participants aux formations et les conseillers à l’emploi ne constituent pas des 
ressources personnelles valorisées, on note que le réseau social constitué par la famille joue 
un rôle important de soutien latent à l’investissement en formation. Dans les cas de Deniz, 
de Claire et d’Isabelle, c’est la capacité des parents à perpétuer le soutien (financier, 
matériel) aux enfants qui permet de prendre le temps de parfaire son profil. Ils aident à 
poursuivre les études et encouragent à s’investir en formation. Pour Paule, c’est sa cellule 
familiale, visiblement soudée, qui l’aidera à garder confiance en elle, malgré l’épreuve du 
chômage vécue. 

Au fond, cette logique peut être caractérisée par une certaine tension, entre, d’une part, la 
négation de la figure de chômeur lorsqu’il s’agit du rapport à la formation, et, d’autre part, 
le nécessaire rapport toujours plus ou moins difficile au marché du travail, même lorsque l’on 
dispose d’un bagage pourtant bien assuré. Dans le premier pôle – la négation de la figure 
du chômeur – les individus perçoivent leur usage de la formation comme un prolongement 
de la figure de l’apprenant vécu dans le système éducatif. Le second pôle de l’axe en 
tension – le rapport toujours difficile au marché du travail –, désigne la difficulté, néanmoins, 
de la conversion d’un capital scolaire et formatif en un emploi hissé à la hauteur 
d’aspirations élevées. 

 

2.2. Logique 2 : Entretenir les compétences : réparer ou 
réorienter sans se déclasser  

Une deuxième logique met en évidence des personnes pour qui le recours à la formation 
s’inscrit dans une certaine continuité par rapport aux connaissances et diplômes acquis 
précédemment. En quelque sorte, ces trajectoires, bien que variables dans leurs issues et 
dans les possibilités d’accès et de conversion de ces formations, sont axées sur une logique 
d’entretien de compétences existantes. 

Caroline est esthéticienne de formation (secondaire technique de qualification). Licenciée 
après deux ans et demi d’emploi au sein d’un institut de beauté pour cause de grossesse, 
elle décide de consacrer une partie du temps qui la sépare de la naissance de son enfant 
à la poursuite de formations en soins esthétiques dispensées par des écoles privées. Elle 
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suivra également une formation en communication du Forem, centrée sur la recherche et 
la présentation de soi dans les processus de recrutement. 

Suivre ces formations s’inscrit en lien avec son parcours précédent : si elle souhaite 
apprendre de nouvelles techniques de soins esthétiques, c’est « pour être au goût du jour », 
pour « se spécialiser » et « avoir un plus si je me présentais quelque part ». Quant à la 
formation en communication, celle-ci est recommandée par le Forem, mais elle choisira de 
la suivre pour « faire quelque chose » : 

« • C’est vous qui avez décidé de faire cette formation en communication ? 

En fait oui. Parce que je n’ai pas dur à parler et tout ça Mais déjà le fait 
d’attendre mon bébé, j’en avais marre. Donc déjà pour faire quelque chose. Et 
alors c’était un plus quoi. C’était apprendre à communiquer pendant des 
entretiens d’embauche, comment se mettre et tout ça. Donc je me suis dit «  ça 
fera toujours du bien d’en savoir plus ». Et c’était une chouette formation, il y 
avait beaucoup de pièces de théâtre et tout ça. Et voilà, j’ai dû arrêter un peu 
plus tôt malheureusement car j’ai accouché une semaine plus tard ». 

En réalité, cette formation servira surtout à lui permettre de passer le cap de son 
licenciement abusif, et de sa perte d’emploi inopinée, à un moment où sa vie de famille se 
développait et que, après plusieurs années de petits boulots, elle envisageait une certaine 
stabilité. Elle dit avoir perdu confiance en elle, frappée par le choc psychologique de son 
licenciement et du sentiment d’isolement face à la décision abusive du patron. Cette 
formation lui permettra, selon elle de « reprendre confiance en elle ». Non pas que, comme 
les autres participants, elle ait des problèmes à communiquer, ou qu’elle soit de nature 
timide, mais elle pressent qu’il est nécessaire de réparer, par la formation, ce sentiment de 
perte de confiance : 

« Je voulais vraiment reprendre confiance en moi. Mais par exemple, il y avait 
des personnes qui faisaient la formation parce qu’elles ne savaient pas du tout 
communiquer quoi. Elles allaient voir un employeur et c’était, c’était fini quoi. 
Elles perdaient leurs moyens. Moi quand je suis arrivée, on m’a dit : «  tu viens 
pourquoi ? tu as l’air ... ». J’ai dit « Oui, peut-être, mais par exemple on va me 
poser une question mais parfois j’aurais même tendance à même bloquer aussi 
parce que je n’ai plus confiance en moi euh ». 

A l’épreuve de nouveaux entretiens d’embauche, elle estime que le résultat est net : 

« Quand on me posait des questions je n’hésitais pas ... Enfin, je n’ai vraiment pas 
hésité quoi, j’ai vraiment euh ... donc je me suis dit « c’est quand même un plus 
quoi ». Donc c’est que la formation m’a fait quand même, m’a fait quand 
même du bien. » 

Le rapport au service de placement est relativement distant, Caroline reste dans une 
position de relative indépendance dans sa recherche d’emploi. Quand elle se rend à une 
séance d’information du Forem relative aux métiers de secrétariat, elle se rend compte 
que, malgré que le secteur soit porteur, cela signifiera une remise en cause des 
compétences précédemment acquises : « quand j’ai vu qu’il y avait les langues et tout ça, 
je me suis dit « Aie, aie, recommencer tout » ». 
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L’épreuve du chômage, de la remise en question et de la remise en selle, a été amortie 
selon Caroline par un entourage compréhensif et mobilisateur. Son mari dispose d’un 
emploi à durée indéterminée. Ses parents lui sont très proches. Son beau-frère, 
entrepreneur, l’informe lorsqu’il entend parler d’emplois vacants. Son « projet d’avenir », 
comme elle l’évoque, reste cependant d’ouvrir son propre centre de soins esthétiques, 
avec sa meilleure amie :  

« Dans l’esthétique, je crois que c’est un métier où il faut se mettre à son compte 
(...) Et mon projet d’avenir présent, c’est avec ma meilleure amie, qui est déjà 
indépendante dans l’esthétique, d’ouvrir ensemble un solarium ». 

Caroline, 26 ans, esthéticienne de formation, actuellement au chômage, est 
mariée et a deux jeunes enfants.  

Suite au stage d’attente de neuf mois presté après avoir terminé ses études et 
l’obtention de quelques contrats d’intérimaires, elle a travaillé deux ans et demi à 
la Province comme « femme d’ouvrage ». Avec la naissance de son premier 
enfant, elle a préféré éviter les longs déplacements et a fait un remplacement 
comme vendeuse avant de trouver un emploi stable dans un Institut de beauté. 
Elle y est restée trois ans. Bien qu’elle n’estimait pas la façon dont le patron gérait 
son personnel et les horaires, elle appréciait ses relations avec les collègues plus 
âgées qui la soutenaient dans sa maternité. Ses parents étaient également 
solidaires, notamment pour la garde de l’enfant. 

Elle a cependant été licenciée à l’annonce de la naissance de son deuxième 
enfant et se trouve depuis au chômage tout en terminant son congé de 
maternité. Le licenciement qualifié d’abusif, puisque qu’elle avait remis un 
certificat du gynécologue, fut une expérience traumatisante. Elle s’en est plainte 
à son syndicat et des avocats sont en charge du dossier mais elle estime que rien 
ne bouge.  

Elle a fait plusieurs petites formations pour accroître ses compétences dans les 
soins esthétiques ainsi qu’une courte formation en communication au Forem, non 
terminée pour cause de sa seconde maternité. Elle a apprécié cette formation et 
l’aide que le Forem donnait pour la garde d’enfants. 

Son projet parental et sa vie de famille sont centraux et c’est ce qui la motive au 
plan de l’emploi : avoir deux enfants implique pour elle d’avoir un emploi stable 
mais à trois quarts temps. L’expérience aidant aussi, elle considère qu’elle est plus 
exigeante. Elle se sent soutenue par ses parents et son mari qui a perdu son 
travail mais en a retrouvé directement un autre rapidement. 

La situation vécue par Déborah trouve des ingrédients comparables avec la manière dont 
Caroline a vécu le rapport à la formation lors de sa recherche d’emploi. Certes, leurs profils 
diffèrent sur de nombreux points, mais la logique consistant à s’engager dans des actions 
de formation de façon volontaire, en vue d’entretenir des compétences déjà existantes et 
en recherchant les clés permettant de débloquer les aspects les plus problématiques dans 
la recherche d’emploi, sont présents. Ainsi Déborah est universitaire, plurilingue et immigrée 
Russe. Arrivée en Belgique, elle aura un parcours d’emploi qui l’amènera à occuper des 
postes en lien avec ses compétences linguistiques. Les raisons de l’entrée dans une période 



 

 140 

de chômage sont exogènes à sa position et à ses compétences : malgré la volonté de sa 
directrice, c’est l’impossibilité, pour les travailleurs qui ne disposent pas de la nationalité 
belge, de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée qui va provoquer sa sortie de 
l’emploi.  

Après quelques mois de recherche d’emploi infructueuse, Déborah met le doigt sur ce qui 
ne fonctionne pas – ou plutôt plus – dans son profil : l’absence d’une maîtrise correcte de 
l’anglais, malgré son plurilinguisme (Allemand, Russe, Français, un peu de polonais). De la 
même manière que Caroline identifiait par elle-même son manque de confiance en elle 
comme le point central à réparer, la maîtrise de l’anglais ressort de l’auto-diagnostic de 
Déborah comme le principal point faible qu’il s’agit de travailler : « Ici à Bruxelles, c’est très 
difficile (...) Sans la langue anglaise, c’est très difficile de trouver quelque chose. Il faut que 
je le parle couramment ». 

Dans ce cas-ci, la possibilité de réparer ce défaut achoppe sur une série de problèmes 
institutionnels et règlementaires qui contraignent son action. Ainsi, Déborah a suivi, par le 
biais de la promotion sociale, une formation en langues de 6 mois, soit la moitié en 
Néerlandais et la moitié en Anglais. Mais elle ressort assez insatisfaite du résultat. Elle 
souhaite progresser davantage, le niveau atteint étant insuffisant au regard des exigences 
du marché du travail. Elle aimerait poursuivre cet apprentissage, et se tourne vers les cours 
privés, mais ne peut s’en permettre le coût : « Quand même, payer 600 euros par mois, ça je 
ne peux pas. Je peux pas parce que c’est déjà là limite ».  

Ayant enseigné par le passé en Russie, Déborah aimerait renouer avec cette activité. Ici, le 
point d’achoppement porte sur la non-reconnaissance de son diplôme russe, et 
l’impossibilité de se réinscrire à l’Université pour acquérir un nouveau diplôme sous peine de 
perte des allocations de chômage : « Je me suis renseignée : on m’a dit « on ne paie pas le 
chômage pour que vous puissiez faire vos études » ». Elle trouve cette décision illogique, 
alors même que c’est la législation restrictive en matière de reconnaissance des diplômes 
qui la pousserait à reprendre des études. 

A l’instar de Caroline, Déborah, même si elle passe par des périodes de doutes et de perte 
de confiance dans ses chances de retrouver un emploi, n’entend pas modifier son projet 
professionnel. La durée actuelle de chômage – 12 mois au moment de l’entretien -  n’est 
pas jugée problématique : « Cela fait seulement un an que je suis au chômage, un peu plus 
c’est vrai. De toute façon, je pense qu’il y a des gens qui cherchent des années. C’est pas 
dramatique ». Elle n’accepterait pas de revoir son objectif de recherche d’emploi dans son 
domaine à la baisse : « Ce serait dévalorisant pour moi. Je cherche dans mon domaine. Et 
je pense que je serais plus efficace que de nettoyer dans un resto ou bien je sais pas. C’est 
important de rester exigeante, et, surtout, j’ai mes objectifs ». Elle indique comprendre que 
des personnes de 45 ans estiment que leur âge devient problématique dans la recherche 
d’emploi. Toutefois, cet aspect ne semble pas structurant pour elle : 

« Heureusement, ce n’est pas le cas dans mon domaine. Dans l’enseignement tu 
peux travailler même à 75 ans. C’est pourquoi j’insiste quand même. Je voudrais 
continuer quand même parce que vu que je suis en bonne santé pourquoi ne 
pas continuer même à mon âge de suivre ces trois ans d’études pour 
normalement trouver quelque chose qui me plait. Pourquoi pas ? » 
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Elle est encouragée par le fait que plusieurs écoles et universités on répondu à ses 
sollicitations d’emploi en indiquant « Que « oui, il y a des places vacantes, mais le problème, 
c’est votre diplôme ». J’ai compris que c’est mon point faible, c’est le diplôme, sinon, je 
pourrais trouver une place. Alors si je peux changer ça, je dis « Tiens ça pourquoi ne pas 
faire ? » ». 

Déborah,  universitaire d’origine russe, plurilingue, est au chômage et a un fils de 
18 ans. 

Arrivée en Belgique, diplômée en Russie en langue romane et en langue 
germanique, Natasha a rapidement trouvé de l’emploi comme interprète 
intérimaire pour des sociétés internationales en rapport avec les pays de l’Est. Elle 
a également été engagée pour une durée déterminée par une grande ville 
wallonne en qualité d’interprète sociale. Toutefois, n’ayant pas la nationalité 
belge, elle n’a pu y être nommée alors qu’elle avait le soutien de sa directrice. 
Depuis un an, elle est au chômage.  Elle a suivi des formations de promotion 
sociale en anglais et en néerlandais qu’elle juge cependant insuffisantes pour 
pratiquer ces langues. La non maîtrise de celles-ci, son âge proche de 50 ans et 
la non reconnaissance de son diplôme russe sont pour elle les handicaps qui ne 
lui permettent pas de retrouver du travail dans son domaine. Elle vise les 
institutions internationales installées à Bruxelles ou des postes dans les universités 
ou les hautes écoles mais n’envisage pas des emplois dans le secteur du 
nettoyage ou de l’HORECA : « ça serait dévalorisant pour moi ». Pour elle, la 
solution serait de refaire un programme universitaire mais le coût est trop élevé. 
Son fils ayant 18 ans, peut quant à lui trouver un job étudiant et, lui, poursuivre des 
études. 

Les deux cas suivants, celui d’Anaïs et de Julie décrivent des situations qui partagent une 
série de points communs avec les cas de Caroline et Déborah. 

Julie perd son emploi de journaliste en Ukraine, pour des raisons de crise économique et 
politique. Rejoignant son fils venu étudier en Belgique, mais désormais malade, elle estime 
qu’elle pourra facilement, étant donné son diplôme universitaire, sa connaissance de 
plusieurs langues et son expérience professionnelle antérieure, trouver un emploi. Obtenant 
des papiers, elle apprend le français en promotion sociale, poursuit par des tables de 
conversation grâce à l’action d’associations d’aide à l’insertion, tisse de nombreux liens 
sociaux, s’intègre dans les activités de la diaspora ukrainienne. Elle va suivre une formation 
intitulée « Formez-vous pour l’entreprise occidentale » qui lui donnera le sentiment de 
pouvoir s’intégrer dans le monde du travail belge :  

« Après cette formation, je me suis dit que je pouvais vivre ici et travailler. Je peux 
être moi-même. Je ne dois pas nécessairement travailler comme femme 
d’ouvrage. Le formateur m’a dit « c’est possible ici de construire sa vie, c’est 
possible de faire tout ce que vous voulez, mais il faut évaluer ses capacités et 
que ça corresponde à ses choix » » 

Julie est ainsi amenée à se rendre compte, de façon réflexive, de ses limites et capacités : 
estime qu’elle sera amenée, vraisemblablement, à travailler sa connaissance du français 
pendant de longues années. Elle mesure ses connaissances en Allemand et en Anglais au 
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travers de dispositifs d’évaluation du Forem, et ajuste ses demandes de formation en 
fonction.  

Le rapport à la formation suit donc ici une logique similaire à celle de Caroline et Déborah : 
elle vise à entretenir et à parfaire un capital de départ, à l’ajuster pour composer avec une 
nouvelle situation d’emploi – en l’occurrence un nouveau contexte national avec des 
règles d’accès au marché du travail particulières – dans une optique de continuité 
professionnelle. Dans les cas de Déborah et Julie, la question de la reconnaissance du 
diplôme acquis précédemment constitue une entrave au parcours, mais semble pouvoir 
être dépassée, soit par la volonté de reprendre des études (Deborah), soit par l’introduction 
d’une demande de reconnaissance (Julie) qui ne constitue pas cependant le seul point de 
passage obligé. 

Julie, 50 ans, est d’origine ukrainienne. Mariée mais vivant séparée du père de 
son enfant,  elle occupe un emploi précaire, bien que plurilingue et possédant un 
diplôme universitaire ukrainien en littérature et arts.   

Suivant son mari, qui était militaire dans l’armée soviétique, notamment en 
Afghanistan, en Angola, en Allemagne, elle a travaillé plusieurs années dans le 
secteur du journalisme. Suite à la perte de son emploi en Ukraine où la situation 
économique est difficile, elle est venue en Belgique à 47 ans rejoindre son fils, 
expatrié, qui était tombé malade. Son mari, retraité de l’armée, l’a rejoint. Ni elle 
ni lui ne parlaient français.  Elle laisse entendre que son mari, avec lequel elle est 
séparée, a un problème d’alcoolisme et peut être violent. Néanmoins : « Nous 
sommes de bons amis […] Nous sommes mariés depuis 33 ans, c’est jusqu’à la 
fin ».  

Durant ces premières années en Belgique, elle va suivre des cours de promotion 
sociale en français. Elle a passé tous les niveaux, mais son français demeure 
approximatif. Elle va trouver auprès du Forem et de la Maison d’Action Laïque 
des soutiens. Elle est restée en contact avec la diaspora ukrainienne en Belgique 
et a été active dans une association : « Ukraine pour l’Europe ». Elle donne des 
conférences dans des universités à destination d’étudiants en langue et 
littérature slaves, pour les aînés, etc. 

Elle travaillera durant trois ans dans le secteur des titres-services, qui ne lui ouvrira 
cependant pas le droit à l’assurance chômage. Dans le cadre du plan Marshal, 
elle suit une formation intensive en anglais. A cette occasion, elle a d’ailleurs été 
invitée à l’Elysette où elle a rencontré dernièrement la Ministre de l’enseignement 
supérieur et des relations internationales, qui l’a mis en contact avec l’un de ses 
collaborateurs. Elle rêve de pouvoir travailler dans le cadre des relations Belgique-
Ukraine. Pour l’instant, elle est dans l’attente d’un contrat de deux ans à temps 
partiel pour un centre interculturel où elle devra accueillir des nouveaux arrivants 
étrangers. Elle a passé le test médical. Elle a annoncé la bonne nouvelle à son 
accompagnatrice du Forem qui lui a dit : « Madame, c’est le start, le tremplin ». 
Pour Julie, « il faut être adéquate et construire sa vie à partir de zéro ». La 
Belgique : « c’est démocratique, tout est possible, c’est ouvert ».  

Le cas d’Anaïs s’avère, à cet égard, plus problématique. Réfugiée rwandaise, Anaïs est 
assistante sociale de formation, mais ce diplôme, obtenu au Rwanda, n’est pas reconnu 
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par la Belgique qui lui octroie, par équivalence, un certificat d’aide-soignante. Cette non-
reconnaissance de ses compétences est vécue comme « déclassante », d’autant que 
cette situation est partagée avec son compagnon, ingénieur civil de son pays, mais 
employé en article 60 comme ouvrier de parcs et jardins. 

Anaïs essaie d’exercer le métier d’aide-soignante. Mais, sans formation en la matière, elle 
ne correspond pas aux attentes des employeurs. On lui indique « Madame, vous n’êtes pas 
faire pour ce travail. Nous avons une équipe qui fonctionne hyper vite... Vous les Africains 
vous avez votre propre rythme... ». Un parcours de formation débute alors : d’abord de 
« manutention de personnes handicapées », puis d’assistante en logistique à destination du 
secteur des soins de santé. Mais elle n’arrive pas à décrocher un emploi en lien avec la 
formation, notamment en raison de difficultés administratives : 

« [lors d’un stage dans un hôpital] j’ai eu de bons résultats. Dans ma tête, je me 
suis dit « Oh ça va, je vais vite trouver mon travail ». Toute l’équipe des infirmières 
m’a apprécié. Je me suis dit « Ah, j’ai hâte de commencer ». Mais quand j’ai été 
convoquée pour l’entretien d’embauche, malheureusement je n’avais pas de 
permis de travail avec ma carte orange de réfugiée. Et entre-temps ils ont pris 
quelqu’un d’autre. Parce qu’ils n’allaient pas m’attendre des années et des 
années » 

Les conditions de reconduction de ses cartes (orange puis blanche) permettant l’accès au 
marché du travail la poussent à accepter un travail d’aide-ménagère, ce qui est perçu 
comme un déclassement complet. Ainsi, à choisir, alors qu’une première expérience s’est 
avérée infructueuse, elle préfèrerait débuter une formation d’aide-soignante :  

« Je me dis peut-être je finirai par demander de faire encore une formation 
supplémentaire. Juste pour faire le métier d’aide-soignante. Je n’aime pas ce 
métier, mais je préfère être aide-soignante qu’aide-ménagère. Mais j’aurais 
quand même voulu travailler comme assistante logistique parce que j’ai choisi 
cette formation, je voulais vraiment travailler dans le milieu hospitalier, même si je 
ne suis pas infirmière ou médecin. Mais le fait de me retrouver comme assistante 
sociale, aider les gens, c’est ça mon souhait. Mais je ne baisse pas les bras, je 
continue quand même à postuler encore dans des hôpitaux ». 

Cette situation incertaine est vécue comme un complet déclassement, ce qui entraine 
également, une déconsidération de ses proches : « Je me rabaisse beaucoup par rapport à 
mon intelligence, à ma formation. Même dans mon pays, il y a des gens qui se demandent 
« Qu’est ce que tu es devenue ? Pourquoi es-tu tombée aussi bas comme ça ? ». Ses 
enfants l’interrogent : « Je trouve que je déçois mes enfants. J’ai ma fille qui est très forte à 
l’école. Mais parfois elle me demande : « Maman, ton diplôme ça te sert à quoi si c’est pour 
aller faire de l’aide ménagère ? » ». Séparée de son mari, elle est en plus coupée de 
relations sociales : « Je n’ai pas de collègues. J’ai toujours vécu seule, la solitude c’est ... ça 
tue. Je n’ai pas vraiment d’amis, Le seul ami que j’ai c’est mon compagnon, le papa de 
mon bébé. Il habite à Charleroi, j’habite à Namur (...) Moi j’aimerais un travail où j’ai des 
collègues. En résumé, c’est ça ». 



 

 144 

Anaïs, 40 ans, est une rwandaise qualifiée en situation monoparentale avec 
quatre enfants à charge, dont un bébé de 11 mois.  

Assistante sociale de formation, elle a fui le Rwanda en 1994 vers le Congo. Puis, 
pour éviter le rapatriement forcé, elle quitta le Congo pour venir s’installer en 
Belgique. Depuis 12 ans, elle renouvelle son permis de séjour chaque année et, 
au moment de l’interview, était dans la situation d’un sans-papier car à la suite 
d’un accident grave en voiture, fortement blessée aux jambes, elle n’a pu se 
rendre à l’Ambassade pour renouveler les papiers nécessaires. Elle est depuis 
plusieurs mois en incapacité de travail. 

Sans permis de travail à son arrivée en Belgique, elle ne pouvait pas avoir 
d’emploi. Elle a suivi une formation concernant la manutention des personnes 
handicapées et une autre pour devenir assistante logistique en unité de soins, 
sans que cela ne lui permette de trouver un autre emploi. Elle a également 
entrepris une formation du Forem en langue anglaise. L’ALE lui a proposé une 
formation d’aide ménagère de trois mois, ce qu’elle a refusé considérant 
notamment qu’elle nettoyait déjà chez elle. Elle a alors commencé à travailler 
dans le secteur de l’intérim. Suite à sa réponse à une petite annonce, elle va 
finalement accepter de travailler à temps partiel comme « aide ménagère » à 
contrat à durée indéterminée dans une entreprise de nettoyage, bien qu’elle 
considère cet emploi dégradant par rapport à sa qualification et à son milieu 
social d’origine. Il est néanmoins indispensable pour vivre et obtenir un permis de 
séjour.  

Elle a essayé de faire reconnaître en Belgique son diplôme rwandais ce qui a 
débouché sur un certificat d’aide soignante. Pour elle, il s’agit d’une « bizarrerie » 
car elle n’a aucune compétence dans le domaine. Elle préfère le statut d’aide 
soignante à celui d’aide ménagère mais n’aime pas la fonction et les horaires 
atypiques qui ne sont pas compatibles avec sa charge parentale. 

Au plan de sa situation familiale, elle n’a plus de contact depuis sept ans avec le 
père de ses trois premiers enfants, ni ceux-ci avec lui. Le père de son dernier 
bébé est son seul ami, dit-elle. Vivant dans une autre ville, ils ne se voient qu’une 
fois par mois. Il est en Article 60 et fréquente les cafés.  

Sans pension alimentaire mais habitant dans un logement social, sa situation 
financière est critique sans être dramatique bien qu’elle ne parvient pas à 
rembourser 600 euros de frais médicaux liés à son accident. Elle veut éviter que 
ses enfants se sentent malheureux. Elle veut leur donner un modèle de courage, 
qu’ils aient une éducation comme ses propres parents lui ont donné. 

Ses enfants constituent sa motivation : « je ne vais pas baisser les bras comme leur 
papa l’a fait […] je veux qu’ils évoluent. Et si je peux les aider tant que je suis là, je 
les aiderai ». 
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Synthèse 

Les quatre cas que nous venons de passer en revue se rejoignent par un certain nombre de 
traits communs que l’on peut, à des fins de synthèse et de typification, résumer par 
quelques dimensions clés. Notons, tout d’abord, que la situation qui mène à la formation est 
celle d’une entrée en chômage perçue comme relativement « involontaire » : les personnes 
sont animées par un désir de travail – et ne peuvent envisager leur existence sans une 
activité professionnelle – mais la cause de leur non-emploi provient soit de comportements 
déficients d’employeurs (licenciement abusif), soit de rigidité du marché du travail (freins à 
l’obtention de papiers, non reconnaissance de diplômes). 

Le choix de la formation vient d’une identification, relativement précise, d’un défaut dans le 
« profil de l’emploi », et le repérage d’une formation considérée comme un remède : le 
passage par la situation de non-emploi fait l’objet d’un auto-diagnostic, à l’image d’une 
analyse des forces et faiblesses, et la formation intervient dans le raisonnement comme un 
outil qui permettra de rétablir une situation d’emploi acceptable, suivant, bien entendu, des 
fortunes variables. 

La définition d’une situation d’emploi acceptable est fortement liée, dans ce cas, avec la 
volonté de poursuivre une activité en lien avec les compétences acquises préalablement. 
Ceci indique également une volonté de poursuivre un projet professionnel relativement 
précis, et à refuser de se placer dans une logique de déclassement. Cependant, dans 
certains cas, la durée d’inactivité produit petit à petit ce sentiment. 

Néanmoins, on note dans ce type une certaine tension entre, d’une part le fait de 
considérer la formation comme un « entretien des compétences », une actualisation ou un 
élargissement s’appuyant sur des savoirs déjà acquis et expérimentés lors d’activités 
professionnelles antérieures, et, d’autre part, une logique d’ajustement, de déplacement 
des compétences en vue de correspondre aux attentes du marché du travail. Dans le 
premier cas, la formation est envisagée comme un moyen pour « réparer » un accident de 
parcours, ou pour surmonter une difficulté spécifique. Dans le second, le rapport à la 
formation vise à étendre la palette des compétences, à réajuster l’orientation afin de 
maximiser les chances d’obtention d’un emploi qui ne trahirait pas le projet professionnel de 
départ. C’est ainsi que les quatre cas mettent en évidence des positionnements variés sur 
cet axe, entre « réparer » et « réorienter » : autant Caroline et Déborah situent leur rapport à 
la formation du côté de l’entretien des compétences, autant Julie et Anaïs sont amenées à 
devoir progressivement reformuler leurs attentes et leurs projets, par un principe de réalisme 
ou de contrainte. 

Par ailleurs l’analyse transversale met en évidence également l’influence variable des 
contextes personnels : si Caroline, Déborah et Julie bénéficient d’un réseau familial ou social 
maillé, qui permet d’amortir la parte de confiance en soi et les phases de désespoir, Anaïs 
apparaît beaucoup plus isolée et marquée par un sentiment de honte quant à son 
déclassement. L’acquis du diplôme initial leur donne cependant un atout personnel, celui 
d’un « savoir pour soi » : elles se sentent capables d’exercer des activités intéressantes et en 
lien avec leurs souhaits, elles considèrent avoir les ressources pour penser un projet 
professionnel et pour orienter leur action en ce sens. Cette réflexivité et cette « rationalité » 
dans l’orientation des parcours se révèlent également par le rapport relativement détaché 
qu’elles entretiennent avec les agents de placement, du Forem ou d’Actiris. Le choix des 
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formations est présenté comme personnel, les rapports entretenus avec les organismes sont 
teintés à la fois d’une reconnaissance de l’aide qu’ils ont pu apporter par l’octroi des 
formations, mais également d’une certaine indépendance pour ce qui est des modalités 
de recherche d’emploi. 

2.3. Logique 3 : Rattraper sa vie professionnelle  

Cette troisième logique s’articule autour de la situation de personnes voyant en la formation 
une possibilité de nouveau départ dans la vie professionnelle, après  une période de retrait 
du marché du travail, d’une concentration sur la famille ou des « erreurs » de départ ayant 
mené, par exemple, à un arrêt prématuré des études initiales. La formation vient ici comme 
une possibilité de reconversion et de relance d’un nouvel horizon professionnel, un 
« rattrapage » suite à une première période d’activité professionnelle désormais jugée 
insatisfaisante. En ce sens, cette rupture par rapport à un passé passant par l’acquisition 
d’une nouvelle professionnalité, diffère fortement cette logique par rapport aux deux 
précédentes. 

L’argumentaire donné par Sylvie donne la tonalité générale de cette logique : 

« J’ai d’abord commencé dans la vente, mais j’ai mis du temps à m’y mettre, 
parce que déjà ça ne me plaisait pas à ce moment-là. Mon premier boulot, 
après le stage, ça a été dans la vente, mais plus dans les vêtements, j’ai fait un 
petit boulot de trois mois dans un magasin de jouets. Là ça me plaisait vraiment 
bien, mais ils ne cherchaient personne pour plus de temps. Et après j’ai été dans 
une superette pendant un an et demi. Mais une superette, ce n’est pas 
motivant. Je ne me voyais pas faire toute ma vie ce truc-là. Donc voilà. Puis j’ai 
eu une remise en question, d’où ma formation ». 

Sylvie se rend compte ainsi de la faiblesse de son bagage de départ – un cycle secondaire 
professionnel en ventes – et la difficulté qu’elle expérimente à trouver des situations 
professionnelles suffisamment stabilisées. Les rapports souvent difficiles entretenus avec les 
employeurs, l’instabilité des contrats de travail, et, finalement, la faible variété du travail la 
mènent à cette « remise en question ». Elle repère alors une formation en bureautique 
« parce que à l’école, l’informatique me plaisait bien », et arrive à trouver un arrangement 
avec le patron de la supérette qui acceptera de la licencier avec un C4, afin qu’elle puisse 
bénéficier d’allocations de chômage. 

Ce changement d’orientation est, pour Sylvie, réfléchi et préparé : elle se renseigne avant 
de retrouver un statut de demandeur d’emploi, et fait un bilan personnel de ses 
préférences : 

 « Je me suis dit : « tiens, à l’école, qu’est-ce qui me plaisait le mieux ? » Moi ce 
qui me plaisait le mieux, c’était des trucs du genre les beaux-arts, le dessin, des 
trucs comme ça. Mais c’est pas des métiers faciles à atteindre. Et je me suis dit, 
« l’informatique ». L’informatique, c’est large. Donc pourquoi pas ? » 

En réalité, ce choix est déjà préparé depuis plus longtemps : elle suit une formation en 
informatique en cours du soir depuis déjà deux ans donnant droit à un certificat d’aptitude 
reconnu par la Communauté française. Après un contact avec le Forem, elle cible alors son 
choix sur une formation en bureautique qui l’amènera, au final, à réaliser un stage d’aide-
comptable, puis de trouver un emploi à temps partiel et à durée indéterminée pour une 
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organisation parastatale. Au moment de l’entretien, elle complète cette activité par un 
travail d’aide-ménagère. Mais cette situation n’est assumée que par l’espoir d’obtenir un 
emploi à temps plein :  

« Je me suis fixée que si dans un an, si je suis toujours dans la même situation, je 
cherche un temps plein autre part. Je me suis fixé cela comme objectif pour ne 
pas rester comme ça. (...) J’ai les papiers en main maintenant pour faire un 
métier qui me convient, donc... ». 

La temporalité typique de cette logique est celle d’une entrée « précoce » sur le marché du 
travail et dans une vie indépendante de la cellule parentale qui, après une période de 6 à 
10 ans, mène à une remise en cause de cette primo-insertion. Sylvie indique ainsi qu’il 
s’agissait, selon elle, du « bon moment » : « Je me suis dit, à mon âge, il est encore temps 
que je change. Si j’attends trop longtemps, ça sera peut-être trop tard, je ne saurais peut-
être plus le faire ». Elle apprécie la possibilité qui lui a été donné d’opérer cette 
reconversion : 

« Je me dis que en fin de compte, tout le monde à n’importe quel âge peut 
reprendre une formation, et il n’y a pas de gêne à cela. Et puis moi, je trouve 
que c’est vraiment l’idéal. Même quand on sort de l’école, on peut se dire que si 
ça ne va pas ou si on a envie de changer, si ça ne va plus tout simplement, il y a 
des formations. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent par des formations 
maintenant. Si les gens se sentent perdus, s’ils ne savent pas trop quoi faire, je 
leur conseille de suivre des formations. Vu que moi ça a été vraiment concluant, 
je leur conseille totalement ». 

La reconversion professionnelle de Sylvie ne vient pas sans s’appuyer sur un contexte 
personnel qui l’enjoint également à revoir son rapport au marché du travail. Ici, c’est le 
début d’une vie de couple, l’envie de s’approprier un logement à soi et de stabiliser sa 
situation qui guide cet effort. 

Sylvie, la vingtaine, vient de se mettre en ménage et combine deux mi-temps. 

Sylvie a suivi un enseignement professionnel qui la destinait à un métier dans la 
vente en particulier de vêtement (car elle aimait bien s’habiller) mais elle fit une 
expérience de stage dans le domaine qui la traumatisa. Après une période de 
chômage, son premier emploi se passera dans un magasin de jouets qui 
l’engagera pour un contrat à durée déterminée de trois mois. Elle a beaucoup 
aimé cette expérience. Malheureusement, il n’y avait aucune possibilité de 
renouvellement. Elle travaillera ensuite un an et demi dans une supérette où elle 
prit conscience qu’elle ne se voyait « pas faire toute ma vie ce truc-là ». Se 
remettant en question, elle demandera d’être licenciée, ce que le patron 
accepta. A nouveau au chômage, elle prit le temps de la réflexion: « et puis, 
quand j’ai senti que c’était le moment, ben j’ai été ». Se renseignant auprès du 
Forem, elle décida d’entamer une formation en bureautique en cours du soir 
« parce qu’à l’école, l’informatique me plaisait bien ». A cette époque, n’ayant 
pas de permis, elle n’envisageait pas de travailler (surtout que les opportunités se 
situaient dans le secteur de la vente à Bruxelles), passer du temps dans les 
transports en commun, et suivre le soir une formation. Elle se consacra donc à 
celle-ci.  
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Sa formation terminée, elle combinera des périodes de chômage et des contrats 
d’intérims dans le secrétariat en général de trois à quatre semaines. Elle aura un 
contrat de huit mois pour le remplacement d’une employée en congé de 
maternité.  Via l’une de ses connaissances, elle entendit parler d’un poste qui 
allait s’ouvrir, introduit sa candidature et obtint l’emploi à durée déterminée et à 
mi-temps. « Et maintenant ça fait un peu plus d’un an que je suis chez eux ». Elle 
espère pouvoir y travailler à temps plein. Néanmoins, devant trouver un 
logement, elle constata que les propriétaires n’étaient pas favorables à mettre 
leur bien en location à une jeune fille qui gagne 600 € par mois plus un 
complément du chômage. Sur le conseil d’une amie qui travaillait dans une 
société de nettoyage qui recrutait, elle va alors accepter de compléter son mi-
temps par un autre mi-temps comme ouvrière dans cette société. « Je fais des 
ménages chez des particuliers. Et les horaires sont flexibles ». « Je voulais garder 
mon premier emploi dans le secrétariat et ça m’embêtait un peu de devoir tout 
quitter pour trouver un emploi à temps plein ». Elle n’a pas envie « de faire des 
ménages à mi-temps tout le temps ». Mais grâce à celui-ci, elle a maintenant un 
logement et un contrat à durée indéterminée : « pour moi, c’est une sécurité ». 
Elle s’est récemment mise en ménage, envisage un CDI dans le secrétariat à 
temps plein et a le projet « d’agrandir » la famille. 

Ce souhait de stabilisation se retrouve également dans le récit de Linda qui, par ailleurs, 
trouve de nombreuses similitudes avec celui de Sylvie. L’élément déclencheur vers la 
formation vient aussi, pour elle, d’une grande insatisfaction dans sa vie professionnelle. 
Ayant arrêté prématurément le cycle secondaire professionnel, elle occupe depuis 
quelques années des emplois dans le secteur de l’Horeca. Quand sa vie de famille se 
stabilise et que sonne l’arrivée des enfants, elle décide de restructurer son horizon 
professionnel : 

« Moi, au départ, je travaillais dans l’Horeca. Puis, après... quand j’étais jeune, 
j’avais déjà fait des études d’aide-soignante, mais je n’avais pas fini. Alors j’ai 
décidé de les reprendre tout simplement. C’est pour ça, puisque l’Horeca je 
n’aimais pas trop. A la longue, quand on veut une famille et qu’on veut un futur, 
l’Horeca ce n’est pas possible. » 

Son entrée sur le marché du travail s’est opérée rapidement. A 19 ans, elle termine une 
quatrième professionnelle, se met en ménage et travaille pour des enseignes de 
restauration rapide. Mais les horaires sont contraignants, et, en tout cas, incompatibles avec 
une vie de famille qui se développe. Linda obtient, à sa demande, un C4 de son 
employeur, et, sitôt après avoir mis au monde son premier enfant, entame des études 
d’aide-soignante en promotion sociale. Elle termine cette formation après un an, puis trouve 
dans les deux mois un premier emploi de remplacement. Après quelques mois, elle 
rencontre l’emploi parfaitement ajusté à ses souhaits ; un temps plein, de jour dans une 
organisation d’aide à domicile : « J’ai trouve au CPAS, et là j’ai trouvé vraiment l’horaire 
idéal, 8-4 tous les jours, c’est vraiment l’idéal pour mon enfant ». Un emploi temporaire 
précédent en maison de repos lui a enseigné que les horaires pratiqués ne permettaient 
pas ce partage équilibré entre temps de travail et temps familial : « parce que chez eux, 
temps plein, c’est non-stop. Moi je voulais quand même avoir mes week-ends pour voir ma 
famille, alors qu’en maison de repos, il n’y a pas de week-ends ». 
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Le récit de sa recherche d’emploi est bref, précis, et très factuel. Il laisse apparaître cette 
période de reconversion comme calculée, agencée, séquencée naturellement : 

« • Et comment avez-vous trouvé votre dernier emploi ? 

J’ai regardé sur Internet au niveau du Forem. J’ai téléphoné pour voir où c’était, 
où il fallait envoyer le CV. Ils m’ont donné l’adresse, j’ai été apporter en main 
propre mon CV, et deux jours après on m’appelait pour un interview. Il y avait 
quand même 20 personnes. Ils m’ont appelé une heure après en me disant que 
j’étais prise ». 

Linda, 27 ans, aide-soignante, est mère célibataire d’une fille. Elle est dans 
l’attente d’un CDI par son employeur : un CPAS. 

En quatrième année de secondaire d’enseignement professionnel, elle a arrêté 
ses études pour se mettre en ménage. Elle retournera vivre chez ses parents 
jusqu’à 22 ans, pour ensuite racheter la maison de sa grand-mère qui se trouve à 
proximité. Elle va travailler dans le secteur des fast-foods. Elle connaîtra peu de 
périodes de chômage, quelques mois en tout. A la naissance de sa fille, elle 
décide de ne plus travailler dans le secteur de l’Horeca à cause des horaires et 
du manque d’humanité. Via le site Internet du Forem, elle verra l’annonce d’une 
formation d’aide-soignante de deux ans en promotion sociale. Elle sera 
sélectionnée et terminera sa formation en mars 2007. En mai, elle sera engagée à 
mi-temps pour travailler dans une maison de repos. Devant prester le week-end, 
or voulant rester avec sa fille, elle changera d’emploi après 10 mois pour travailler 
dans une institution pour handicapés mentaux. Là, après les 3 mois d’essai, face 
à la difficulté du travail de traitement des patients, elle cherchera un autre 
employeur en mettant en avant sa formation, son permis de conduire, son 
expérience en maison de repos et des personnes handicapées. Depuis, elle 
travaille pour un CPAS où elle réalise des prestations d’aide à domicile pour 
personnes âgées. Son horaire (8 heures-16heures, excepté le mercredi après-midi 
et le week-end) lui permet d’articuler travail et vie familiale : « c’est vraiment 
l’idéal pour mon enfant ». En effet, « je ne veux pas rejeter ma famille pour mon 
travail. Quand même pas ». Elle devrait d’ici peu avoir un contrat à durée 
indéterminée. 

Les trois cas suivants présentent des situations similaires aux cas de Sylvie et de Linda, soit le 
cas de figure type de femmes débutant dans la vie professionnelle sans grand bagage 
scolaire et décidant de reprendre une formation afin de provoquer un « nouveau départ ». 
Ils s’en distinguent cependant par la manière dont cette logique s’articule avec l’espace 
de la vie personnelle et familiale. Eva et Aline sont d’origine africaine. Elles ne trouvent pas 
de travail en lien avec leur formation initiale lors de leur arrivée en Belgique. L’engagement 
dans une formation longue – aide-soignante pour toutes les deux – s’accompagne d’une 
intégration sociale et du développement d’un projet familial. Alors que pour Nicole, 
longtemps mère au foyer, le retour vers le marché de l’emploi s’enclenche par une volonté 
d’émancipation, après que ses enfants aient quitté le domicile familial. 

Ainsi, Eva débute la formation d’aide-soignante peu de temps après son arrivée en 
Belgique par le biais du regroupement familial. C’est une cousine proche qui lui suggère de 
suivre une formation d’aide-soignante, le diplôme de secondaire à finalité commerciale 
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acquis en Afrique ne lui ouvrant guère de pistes d’emploi. Sa cousine joue un rôle majeur 
dans l’identification de « la bonne stratégie » à mettre en œuvre : 

« Quand je suis arrivée ici, ma cousine, elle m’a suggéré ... Moi je disais toujours 
« Qu’est-ce que je peux ... Est-ce que je peux continuer ce que je fais au Congo, 
ou est-ce que je peux ... » Elle m’a dit « Si, si tu peux changer. Et d’ailleurs il y a 
des formations pour les personnes âgées (...) Avec la formation ça va beaucoup 
t’aider, tu vas apprendre plein de choses sur les personnes âgées. Et plus tard, 
quand tu retourneras en Afrique, ça va vraiment t’aider quoi » 

Ainsi, le choix de la formation est à la fois lié à la possibilité de s’insérer sur le marché de 
l’emploi en Belgique, mais est aussi pertinente par l’apprentissage qui sera fait des soins aux 
personnes âgées. A cet égard, la formation qu’elle va suivre lui apprendra le contexte de 
prise en charge des personnes en âgées en Belgique, par rapport aux logiques de solidarité 
familiale ancrées dans son pays d’origine, mais également le savoir associé à cette activité 
et à la réalité sanitaire des personnes âgées, tel que l’identification des symptômes et le 
traitement de maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Ce double apport de la connaissance 
laisse ainsi entrevoir la possibilité de mettre à profit ces connaissances non seulement sur le 
marché du travail belge qui est demandeur, mais également lors d’un hypothétique retour 
au pays « où il y a tant à faire pour les personnes âgées ». 

Les stages ont été perçus positivement par Eva. Ils lui ont permis de mettre en application les 
connaissances acquises lors de sessions de cours, mais aussi de découvrir que l’activité 
relationnelle de prise en charge des âgés, considérée positivement par sa culture d’origine, 
pouvait devenir du travail : 

« • Et comme c’était différent pendant vos stages, ça s’est bien passé avec les 
personnes âgées ?  

Très bien.  On nous appréciait partout parce que on avait toujours envie quoi de 
parler avec eux. Hein des fois quand ils racontent leur vie : « Hein moi aussi j’étais 
comme vous ». Peut-être dans leur chambre ils mettent les photos, les photos du 
mariage, les photos quand ils étaient petits, voilà, voilà. Et puis heu vous posez 
des questions. Ils vous expliquent : « Là quand j’étais comme ça ». C’est génial 
quoi. Et puis on apprend aussi beaucoup, l’expérience de vie, ils nous en parlent 
aussi. L’expérience de vie : « Vous faites comme ça dans la vie, si tu veux vivre 
longtemps hein. Pas faire du mal à quelqu’un, il faut être comme ça, comme 
ça ». Ça nous apprend aussi. Donc moi ma formation ça m’a beaucoup 
appris. » 

C’est également au travers de ces moments qu’elle a pu sentir la demande du marché du 
travail : 

« [lors de la formation], quand j’avais des difficultés d’argent, j’ai essayé de 
travailler comme aide-soignante non diplômée, et on m’a accepté. Et sur le 
terrain, comme j’avais déjà fait des stages et que je me défendais bien, je 
travaillais bien. Et c’est ça qui m’a vraiment encouragée d’aller terminer ça, 
parce que je savais que si je terminais, vraiment j’aurais du boulot ». 

Le moment de la formation a joué un rôle supplémentaire, celui de l’intégration. Les 
contacts entre participants à la formation se sont maintenus dans le temps, partageant 
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moments de loisir et conseils quant à l’insertion sur le marché de l’emploi. Mais des contacts 
privilégiés ont été également créés avec des enseignants. C’est le cas notamment lorsque 
Eva parle de son souhait de créer une maison de repos au Congo, recueillant les 
encouragements d’une de ses enseignante, prête à s’engager dans ce projet : « Elle m’a 
vraiment encouragée, et puis elle m’a promis : « Si vraiment tu mets le projet en place, tu 
m’en parles, on va faire quelque chose ensemble » ». Enfin, cette insertion, passant par la 
formation et l’emploi, se manifeste également par un aspect important pour elle : 
l’obtention d’un statut : 

« Ça m’a beaucoup ... Parce que au départ on était venus pour les études [de 
son mari] et pour retourner. Et puis le fait de trouver du boulot, ça m’a permis de 
changer le statut. J’ai un statut maintenant qui est lié à mon travail vous voyez. 
Donc ça m’a permis de, de m’intégrer quoi ». 

Eva est congolaise, mariée avec trois enfants. Elle a obtenu un contrat à durée 
indéterminée comme aide soignante. 

Fin 2001, Eva est venue rejoindre son mari (qui avait une bourse d’études) avec 
sa petite fille de 8 mois sur la base d’un Visa pour regroupement familial. A son 
arrivée, sa cousine, installée en Belgique, lui suggère de suivre une formation pour 
s’occuper des personnes âgées. Pour Eva, c’était peu commun, car dans son 
pays les grands-parents sont pris en charge par la famille, bien que certains à 
Kinshasa se trouvent abandonnés et pris en charge par les Eglises. Dès 2002, elle 
va suivre une formation d’aide soignante de deux ans, qu’elle devra 
abandonner provisoirement en 2003 à la naissance de son deuxième enfant. Elle 
l’a reprendra en 2005 et la terminera en janvier 2006. Elle va faire un 
remplacement dans une maison de repos de CPAS où elle sera finalement 
engagée à durée indéterminée. Elle a aujourd’hui un petit garçon de 11 mois.  

A partir de 2004, son mari n’a plus bénéficié de la bourse et ce fut une période 
très difficile. Elle a travaillé comme aide soignante sans diplôme, fait des 
ménages au noir, faisais des jobs le week-end et parvenait à ramener un revenu 
ménage de 700 à 800 euros sans avoir d’aide du CPAS ou autres. Elle a 
accumulé une dette pour les loyers non payés qu’elle rembourse encore 
aujourd’hui.  

En 2006, lorsque le directeur de la maison de repos voulu l’engager, elle a 
demandé un Permis B de travail que l’administration lui refusa. Son employeur va 
l’aider à engager un avocat et via le Forem elle et son mari entreront en contact 
avec l’Administration de la Région wallonne, qui leur conseillera d’écrire 
directement au Ministre. Celui-ci leur répondit et la situation se débloqua.  

Bien intégrée dans un réseau d’amis belges et africains, ayant grâce à son travail 
« un statut maintenant », se sentant belge et ses enfants l’étant, elle voit l’avenir 
plus sereinement. Son mari est reparti au Congo pour trouver du travail. Il ne 
revient qu’une fois par an. Ayant la charge de ses trois enfants, elle a demandé 
de réduire son temps de travail et d’aménager ses horaires ce qui a été accepté. 
Cependant, elle est tiraillée car la séparation du couple l’expose à un retour au 
Congo : « comme lui travaille là-bas, on sera obligé de partir […] On ne peut 
quand même pas vivre le mari là-bas, la femme ici ». C’est un vrai dilemme car 
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elle s’est occidentalisée et ses enfants sont nés en Belgique : « Franchement ce 
sont des Européens, bien qu’ils aient la peau noir ». Son mari lui a dit aussi que 
même pour lui c’était difficile. Si le retour devait se faire, elle a un projet : ouvrir 
une maison de repos pour les familles riches du Congo. L’une de ses formatrices 
la soutient à cet égard, disposée à aller bénévolement former des aides 
soignantes au Congo. De même que sa belle-mère et sa cousine qui travaillent 
aussi en Belgique comme aides soignantes.  

Ce parcours d’insertion suit une logique très similaire pour Aline. Les ingrédients distillés par le 
parcours sont communs : arrivée en Belgique en 2002, elle s’oriente, sur les conseils d’une 
amie, vers la formation d’aide-soignante. Par après celle-ci elle entreprend de poursuivre un 
cursus d’infirmière brevetée, et envisage, bien qu’elle en ressente la difficulté, de poursuivre 
vers une formation d’infirmière graduée. 

Cette orientation vers les soins diffère de son expérience passée en Afrique où, diplômée du 
secondaire en soins esthétiques, elle y tenait une boutique de produits de beauté. 

Cependant, la tonalité de l’insertion et du rapport à l’emploi diffère. Ici, la recherche 
d’emploi est plus laborieuse, et justifie d’ailleurs pour elle la reprise d’études. Si Aline a bien 
noué quelques contacts avec quelques personnes de son entourage, les liens soutenus sont 
rares, hormis une amie rencontrée lors d’une première formation en français, et une 
enseignante qui l’aidera à orienter son entrée en formation : « • Vous avez connu comment 
la formation d’aide-soignante ? C’est une institutrice de là où j’ai fait la formation de 
français intensif. C’est elle qui m’a donné l’adresse ». A cette adresse, Aline ne sera pas 
sélectionnée. Un enseignant sur place participant à la sélection la décourage même de 
persévérer. Mais l’institutrice rencontrée jouera un rôle majeur pour l’encourager à 
poursuivre et à solliciter d’autres formations. De même, lorsqu’une expérience de stage 
malheureuse sèmera le doute dans ses capacités, c’est à nouveau grâce à ses 
encouragement qu’elle poursuivra, malgré l’épreuve son parcours. 

Le retour à l’emploi post-formation n’est cependant pas très payant pour l’heure. Les 
emplois proposés sont d’horaire de nuit, peu compatibles avec sa vie de famille. 

Aline, congolaise de 34 ans, a une petite fille. Elle suit un parcours long de 
formation tout en étant au chômage. 

Arrivée en 2002 en Belgique, émargeant au CPAS, elle va rencontrer rapidement 
ce qui deviendra tout aussi rapidement le père de sa petite fille. Ils n’habitent pas 
officiellement ensemble mais continuent à se voir. A cette époque, une copine 
lui conseille de suivre un cours intensif de français dans une Maison de quartier. 
Ce qu’elle fit, le CPAS prenant en charge la garde de sa petite fille de 3 mois.  

Là, elle sympathisa avec une formatrice qui va la soutenir tout au long de ses 
années en Belgique. Elle va notamment l’orienter vers une formation d’aide 
soignante de 18 mois, tout d’abord donnée à Couvain où elle sera refusée et 
ensuite à Namur où elle fera sa formation. L’ayant terminée, et après une 
convalescence de trois mois pour une opération chirurgicale au sein, elle a 
trouvé un travail mi-temps d’une durée d’un an et demi par tranches de six mois. 
Elle va connaître des intérims et aussi travailler de nuit dans une maison de repos, 
ce qui s’est révélé incompatible avec son rôle de mère : «J’ai travaillé la nuit. 
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Mais c’est moi qui ait laissé tomber […] Pendant deux semaines, je n’ai pas vu ma 
fille ». Elle va alors suivre une formation de 9 mois pour obtenir un certificat de 
qualification (CQ6), en vue d’accéder à une formation d’infirmière de trois ans. 
En effet, du fait de sa responsabilité parentale, elle cherche un emploi stable et le 
secteur des soins infirmiers lui paraissait offrir cette opportunité. Elle est dans la 
première année de formation qu’elle juge difficile. Son copain, sa petite sœur qui 
habite à proximité ainsi qu’une copine rencontrée lors de la formation d’aide 
soignante la soutiennent. « Ah ! Quand j’aurai fini de faire ma formation, et que je 
commencerai un travail, je voudrais encore un enfant. Donc un enfant, travailler, 
me marier et avoir une maison ». 

Enfin le cas de Nicole est emblématique de la difficulté de reconversion des travailleurs 
âgés. Elle part, a priori, avec le plus de difficultés : faiblement diplômée, sans droit au 
chômage, sans expérience professionnelle. Elle décide cependant, « sur le tard » de 
réintégrer le marché du travail, davantage par intérêt voire défi personnel (sortir de la 
solitude une fois les enfants ayant déserté le domicile familial), que par pression externe, 
qu’elle soit d’ordre familiale ou institutionnelle. 

Sans expérience professionnelle récente, et face à la diversité des formations disponibles, 
c’est en fonction de ses préférences, de ses goûts, et de l’anticipation de ses capacités que 
s’opère le choix du créneau de reconversion. Plusieurs tentatives seront nécessaires : 
fleuriste, secrétariat, garde d’enfants, vendeuse, pour, finalement, trouver dans le 
secrétariat médical une situation satisfaisante, tant en terme de contenu que d’emploi. 

Le retour à l’emploi, est un parcours semé d’embuches et de difficultés, ce qu’elle n’avait 
pas nécessairement anticipé à sa juste mesure. Le fait de suivre complètement un cycle de 
formation en secrétariat médical lui donne un sentiment d’élévation, prouvant ainsi son 
utilité sociale. 

Nicole, d’origine française, ayant un diplôme de sténodactylo, a 54 ans. Elle est 
mariée et à 2 enfants. Elle est une femme au foyer qui cherche à réintégrer le 
marché du travail. 

Quand son mari est venu travailler en Belgique, elle a quitté son emploi dans une 
caisse de retraite en France. Avec le projet parental, elle va sortir du marché du 
travail pendant plus de dix ans. Elle ne voulait pas reproduire ce qu’elle avait 
vécu avec ses propres parents qui n’étaient manifestement pas présents : « Parce 
que moi, j’en ai souffert quand j’étais petite. J’ai été trop éloignée de mes 
parents et je ne voulais pas faire vivre cela à mes enfants. Je voulais à tout prix 
élever mes enfants ». Selon ses dires, son mari bien que n’ayant pas un « gros 
salaire » permettait de faire vivre la famille. Elle déplore cependant le manque de 
reconnaissance de la société envers les femmes qui veulent rester au foyer pour 
s’occuper de leurs enfants. 

Depuis quelques années, ses enfants ayant grandi, elle cherche à réintégrer le 
marché du travail car : « j’en avais assez d’être toujours dans ma maison toute 
seule. Je voulais voir autre chose et m’intéresser à autre chose ». Il s’agit aussi, dit-
elle, « d’avoir mon indépendance un petit peu financière, comme beaucoup de 
femmes ».  
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Pour elle, la réintégration n’est pas facile notamment car elle ne connaît pas le 
néerlandais et du fait de son âge. Elle va faire plusieurs formations offertes par le 
Forem, notamment six mois de secrétariat ce qui lui permit de se remettre à 
niveau. Dans le cadre de la mesure « Visa pour l’emploi », aimant les fleurs, elle 
fera un stage chez un fleuriste pour constater que ce n’était pas sa voie. Elle va 
accueillir des enfants en bas âge chez elle (ce que son mari ne veut plus), assister 
la garderie d’une école, etc. Elle trouvera aussi un travail à temps partiel comme 
vendeuse, qui lui plaisait bien, mais après 6 mois le magasin a dû fermer. 

Finalement, elle sera orientée par le Forem vers une formation en secrétariat 
médical. Elle est actuellement dans sa deuxième année de formation et vient de 
faire un stage de trois semaines dans un centre médical. Elle y trouve beaucoup 
de satisfaction surtout qu’elle constate que son mari la soutient et que ses enfants 
« sont fiers que j’ai pu reprendre des études et que j’arrive à suivre ». Si la 
perspective de rédiger son rapport de stage et son travail de fin d’études 
l’inquiète un peu, elle sait que ses deux fils, qui ont tous les deux un graduat, sont 
prêts à l’aider. Elle voudrait après trouver un emploi stable à mi-temps car, d’une 
part, elle a expérimenté un stage à temps plein et considère que « c’était de 
trop » notamment « pour garder du temps pour m’occuper de mon intérieur », et 
d’autre part car « je n’ai plus la santé que quand j’avais 20 ans […] Je suis dans 
une période difficile pour une femme […] J’adore jardiner […] J’aime bien 
m’occuper de mon chien aussi […] Donc, je trouve que ce serait bien de pouvoir 
concilier ». 

Le cas de Mireille est également emblématique de cette logique. Bien que pouvant être 
considéré comme un « cas frontière », entre cette logique et la suivante (cf. logique 4), il 
met en évidence une situation de reconversion professionnelle et de difficulté, quand 
l’emploi ne vient pas, de garder l’espoir dans l’obtention d’un emploi en lien avec ses 
compétences nouvellement acquises, sans se voir contrainte d’occuper des emplois jugés 
déqualifiants. 

Mireille, 41 ans, est rwandaise et mère célibataire d’une fille de 9 ans. Elle est au 
chômage. 

Arrivée en Belgique en 2001, Mireille restera plusieurs mois en centre d’accueil et 
s’occupera de sa fille en bas âge. Quand celle-ci commencera l’école 
maternelle, Mireille va s’engager dans un graduat en comptabilité. Les soins à 
donner à l’enfant qui était souvent malade ne lui permirent pas de finir ses 
études. Cependant, grâce à un stage effectué au cours de la formation, elle va 
travailler quatre mois dans une PME. Ensuite, prise en charge par le CPAS, elle 
bénéficiera d’un Article 60 dont la fonction n’avait rien à voir avec la 
comptabilité : « C’est un contrat qu’on donne aux personnes qui sont sous la 
dépendance du CPAS pendant longtemps. Donc ils cherchent le moyen de les 
mettre au chômage ». Elle est depuis au chômage. Elle veut travailler dans la 
comptabilité. Elle a suivi une nouvelle formation d’un an pour développer ses 
compétences dans le domaine, qu’elle vient de terminer. Elle prend aussi des 
cours d’anglais, le néerlandais sera pour plus tard. Elle est mécontente de sa 
situation de chômeuse, regarde sur Internet les offres d’emploi, envoie son CV, 
répond aux offres des bureaux d’intérims mais n’a toujours pas de réponses. 
« D’ici le mois de décembre, si je n’ai pas encore trouvé du travail, moralement, 
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ça va être difficile, surtout que je vis seule avec ma fille. Mais je ne veux pas faire 
les formations pour un travail ménager ou pour aide-soignante, parce que là 
vraiment la porte est grande ouverte ».  

Synthèse 

Cette troisième logique présente un rapport à la formation spécifique, étant donné que, 
contrairement aux deux premières logiques qui consistaient, pour l’une, à l’idée de 
compléter un bagage scolaire conséquent, et, pour la deuxième, de réparer, de façon 
assez précise, une faille de compétence, le recours à la formation est vécu comme une 
« nouvelle chance » de relancer une trajectoire professionnelle, vu le faible bagage de 
départ et l’expérience de difficultés à stabiliser un emploi et/ou à l’articuler de façon 
satisfaisante avec un contexte privé. 

Le moment de l’investissement en formation est plutôt « choisi » par les personnes : dans 
plusieurs cas, les protagonistes demandent à être licenciées pour débuter un cycle de 
formation ; dans d’autres, c’est la situation de présence en Belgique qui enclenche 
rapidement  l’entrée en contact avec les opérateurs de formation. Quant à Nicole, c’est 
une motivation interne, celle d’une forme d’émancipation qui la conduit à opérer cet 
investissement. On remarque qu’un « travail sur soi » a été opéré par les personnes avant 
même de se confronter aux acteurs de l’emploi et de l’insertion. Les éléments déclencheurs 
sont en effet très liés à la biographie et à la phase des femmes dans leur cycle de vie : 
arrivée d’enfants, achat d’une habitation, migration, prise de conscience de la précarité 
de l’existence, sont des éléments qui participent de cette définition d’un nouvel horizon de 
vie. 

L’entrée en formation est donc « réfléchie », pensée, calculée en fonction à la fois de cette 
nécessité de définir une nouvelle perspective de vie, mais également, plus concrètement, 
de chances potentiellement grandes d’amélioration de la situation d’emploi, et, par 
conséquent, de vie. 

Faiblement dotées en capitaux scolaires de départ, le passage par la formation met en jeu, 
l’identité professionnelle précédemment acquise, et nécessite, au sens plein du terme, une 
reconversion qui passe par l’apprentissage de savoirs tout à fait nouveaux, mais également 
de contextes d’emploi méconnus. La formation est ici longue (plus de 12 mois), et le choix 
du créneau est un compromis entre aspirations personnelles et anticipation des possibilités 
d’emploi. Ce compromis désigne la tension inhérente à cette logique : entre, d’une part, le 
sentiment d’un nouvel horizon des possibles, soutenu par l’offre très diversifiée de formations 
disponibles, et l’engouement dans le processus de « rattrapage » de son existence 
professionnelle, impliquant le développement d’attentes renouvelées et d’espoirs 
d’amélioration de l’existence, et, d’autre part, la réalité de la conversion de cette nouvelle 
identité professionnelle dans l’emploi. 

Il faut noter que les conseillers à l’emploi et formateurs semblent jouer un rôle important 
dans la conduite de ces trajectoires de reconversion, en tant que soutien au choix posé. 
Des liens parfois privilégiés sont noués avec certains d’entre-eux, et ils jouent un rôle majeur 
dans la définition de la réorientation. 

La sphère familiale joue ici un rôle également non négligeable à la fois dans le soutien à 
l’investissement en formation, mais également dans les caractéristiques de l’emploi 



 

 156 

recherché après la formation. Ainsi, si la situation de formation peut aider à la constitution 
d’un réseau social, c’est surtout l’investissement conjoint de la sphère familiale et les 
encouragements reçu qui permettent de « tenir l’effort ». Cependant, cette même 
influence de la sphère familiale se ressent également par la suite, lors du choix des emplois. 
Ceux-ci sont plutôt proches du domicile, à horaires satisfaisants (plutôt de jour), et la vie de 
famille prime en valeur sur la vie professionnelle. 

Ce dernier aspect diffère ainsi des deux premières logiques pour lesquelles l’investissement 
professionnel se veut conjugué à la poursuite d’un intérêt dans le contenu du travail, alors 
que, dans le cas de cette troisième logique, ce sont davantage les conditions d’emploi 
(salaire, horaires, distance du domicile) qui priment dans l’ensemble. 

2.4. Logique 4 : Une mise en conformité : se former malgré soi 

Cette quatrième logique met en évidence des parcours où le recours à la formation 
apparaît davantage comme une réponse à des injonctions de conseillers à l’emploi qu’une 
initiative individuelle portée par un projet personnel. Si l’on suit la typologie des modes de 
récit de chômeurs développée par Demazière (2008), nous nous situons dans ce cas dans le 
pôle « Nous-Autres » du rapport à l’individualisation et à l’insertion. En effet, dans cette 
logique, l’emploi apparaît comme relativement second dans les préoccupations des 
femmes : d’autres soucis et problèmes de la vie personnelle sont à gérer avant de pouvoir 
s’inscrire valablement dans un parcours d’insertion tel que pensé et structuré par les 
institutions. Dans ce cas, les initiatives de formation apparaissent davantage comme une 
mise en conformité face aux attendus des organismes de contrôle, au même titre que 
l’envoi de curriculum vitae et la présentation routinisée devant les conseillers. Mais l’espoir 
de trouver une issue favorable à leur situation par l’emploi est très faible. 

Plusieurs cas de figure se présentent parmi les cinq entretiens pouvant être réunis par le 
principe de cette logique : la formation est vécue comme une mise en conformité, soit 
parce qu’il y a une volonté de se consacrer entièrement au travail familial et à la prise en 
charge de problèmes particuliers issus de cette sphère (Laurence et Annie), soit parce que 
le savoir légitime pour la personne ne s’acquiert pas par la formation (Sonia), ou encore, 
lorsque la formation est un moyen suivi pour quitter l’assistance et tenter de renouer avec le 
marché du travail, et le statut qui y est associé (Catherine et Louise), sans cependant 
conduire à une insertion « autonome » sur le marché du travail. 

Ainsi, pour Laurence, le problème de départ qui structure sa trajectoire est la maladie de 
son fils aîné. Gravement affecté, souffrant de multiples défauts de santé, et nécessitant de 
fréquentes hospitalisations de longue durée, son état et la nécessité d’une présence 
soutenue a éloigné Laurence des préoccupations du marché du travail. Ces difficultés 
familiales se doublent d’une séparation conjugale, et d’un isolement progressif. Disposant 
d’un diplôme d’humanités, mais sans grande expérience professionnelle, Laurence trouve 
des emplois de passage lors de phases de répit de l’état de santé de son enfant, ou lorsque 
les besoins financiers se font le plus sentir. Les premiers temps de l’entretien donnent 
d’emblée la tonalité de son récit :  

« • Je voudrais vous demander de manière globale de me raconter  comment 
ça s’est passé pour vous, qu’est-ce qui s’est passé comme évènements 
importants depuis la fin de vos études ? 
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Rien de spécial, j’ai fait quelques formations. J’ai cherché du travail, mais bon, 
sans expérience.... Et quand on parle qu’on a des enfants malades, les patrons 
restent .... ne sont pas forts à prendre des gens comme ça. » 

Le problème vécu par Laurence vient de l’apparente illégitimité de son travail parental 
dans son rapport à l’emploi. Employeurs et agents de placement semblent, selon elle, ne 
pas pouvoir considérer son activité de soin aux enfants comme étant structurante de son 
parcours et lui laisser la possibilité d’articuler l’emploi à ses contraintes de vie familiale. Ainsi, 
ce rapport à l’emploi est douloureux, car ressenti comme injuste. Laurence n’ose invoquer 
l’argument de la santé précaire de son enfant lors des entretiens avec les conseillers à 
l’emploi. Elle se contente d’apporter les preuves de recherche d’emploi à chaque entretien 
de suivi (« à chaque fois que j’ai été convoquée, j’avais toujours des preuves comme quoi 
je cherchais » ; « malgré que c’était négatif [les réponses des employeurs], j’avais de quoi 
prouver »). Car parler de sa situation familiale serait, pour elle, s’attirer des ennuis : 

« J’ai jamais parlé de ça [au conseiller du Forem] 

• Vous n’avez jamais parlé de cela ? 

Non, non, vous parlez de cela et vous avez une suspension. 

• Mais comment ça se passe alors ? 

Bah à chaque fois je dis « Oui, mais voilà, j’ai les preuves ». Mais c’est toujours 
négatif. Je trouve des excuses, mais j’ai jamais parlé de l’enfant, parce que alors 
là, ils ne parviennent pas... Non, non, ça ... j’ai deux, trois amies qui ont justement 
trouvé l’excuse du problème d’enfant, mais ils n’ont pas de pitié... 

• Et que s’est-il passé ? 

Directement, ils leur ont dit « De toutes façons il y a des crèches ». Et bon, mon 
amie elle a dit « Oui, mais il faut payer les crèches ». Quinze jours après ils lui ont 
envoyé une lettre comme quoi elle était obligée d’aller travailler. 

• Et vous, les problèmes de garde d’enfants que vous avez eu, c’était aussi au 
niveau financier ... 

Mais moi c’était ... Moi j’ai jamais confié mon enfant. Bon, il a eu la mort subite, 
puis un cancer de l’intestin à 29 jours. Les deux premières années il ne faisait que 
la maison et l’hôpital. Il est asthmatique, et c’est seulement depuis 3 ans que son 
poumon se développe. Je ne sais pas si vous tiendriez un enfant comme ça. Il 
n’y a pas beaucoup de gens qui se proposeraient « Mais ça va, je vais te le 
garder » ». 

Elle pense également que les conseillers à l’emploi semblent cibler particulièrement les 
femmes en situation de monoparentalité : 

« On ennuie toujours les dames. Mais les hommes, ils n’ont qu’à aller travailler. 

• On ennuie toujours les dames ? 
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Ben oui, une femme qui est toute seule avec des enfants, déjà quand ils sont 
bébés, c’est pas évident. Et qu’ils aillent ennuyer les hommes. Parce que je vois 
tout plein d’hommes qui sont tout seuls, ils ont personne à charge et eux on les 
convoque jamais, rien du tout ». 

Laurence aimerait trouver un emploi dans le secteur de la vente d’objets de décoration 
intérieure. Mais les offres d’emploi ne sont pas courantes, et les horaires compatibles avec 
sa vie familiale difficiles à trouver. Il en résulte une perception très négative du marché de 
l’emploi : 

« L’ONEm nous pousse à trouver du travail, du travail, du travail, et tout ferme, 
alors euh... Tout ferme, même les usines pour les hommes. Il faut être honnête, il 
n’y a plus de travail pour ainsi dire nulle part. » 

Les emplois qu’elle occupe, occasionnellement, sont à durée déterminée. Elle en déduit 
que les seuls emplois disponibles sont les remplacements, constituant une « chaîne qui 
tourne » :  

« C’est normal, on ne peut pas toujours faire plaisir à tout le monde. On est 
combien à demander ? Bon, on vous prend un mois, deux mois, puis c’est tout, 
c’est une autre, et c’est une chaîne sans fin, c’est un petit peu logique aussi. » 

Ce récit de Laurence est ainsi typique de la situation d’éloignement du marché de l’emploi 
et d’un rapport « d’hostilité » qui se crée envers ceux qui en représentent le fonctionnement, 
tant les préoccupations premières (ici, le suivi de la santé des enfants) et le diagnostic des 
chances d’insertion professionnelle, forgé au travers des signes renvoyés par les employeurs 
et du sentiment de traitement inégal des situations d’autres personnes en situation de 
chômage, ne laissent pas présager de possibilité d’une articulation soutenable entre vie 
professionnelle et vie privée. Dans ce cadre, aucun espoir n’est vraiment placé dans la 
formation : 

« • Qu’est-ce que vous pesez qui pourrait améliorer votre situation ? 

Je n’ai aucune idée, à l’heure actuelle heu ... 

• Vous pensez qu’en faisant par exemple de nouvelles formations vous pourriez 
avoir accès à d’autres choses ou ... 

Non, non, tout est bloqué, tout ferme. » 

Laurence, la trentaine, a deux enfants dont un de 7 ans et un de 13 ans qui a des 
problèmes graves de santé depuis la naissance. Elle est en situation officielle de 
monoparentalité et chômeuse de longue durée. 

Peu qualifiée, sans voiture, elle a des expériences professionnelles en ALE dans le 
secteur du nettoyage scolaire couplées à une longue période de chômage 
qu’elle a mis à profit pour s’occuper de son enfant malade. Toutefois, dans les 
contrôles de l’ONEM, elle n’a jamais mis en avant les raisons parentales par 
crainte d’incompréhension, préférant trouver des « preuves » de recherche 
d’emploi : « Je trouve des excuses mais je n’ai jamais parlé d’enfant […] J’ai deux 
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ou trois amies qui ont justement trouvé l’excuse du problème des enfants, ils n’ont 
pas de pitié ». 

Le père de ses enfants, un « voisin », estime que le rôle de la mère est de 
s’occuper des enfants. Elle abonde dans ce sens considérant qu’on « ennuie 
toujours les dames. Mais les hommes, eux, n’ont qu’à aller travailler ». 

Un problème de santé, vécu ici personnellement, est également à la base de la difficulté à 
trouver un emploi et une insertion satisfaisante pour Annie. En quelques années, elle a 
débuté, sans presque jamais les terminer, une bonne demi-douzaine de formations, variant 
d’intérêts au gré des circonstances et des contraintes qui s’accumulaient. Au début, ces 
initiatives de formation et de recherche d’emploi semblent relever d’un ressort personnel, 
d’une ambition prise pour soi. Mais au gré des déconvenues sur le marché de l’emploi, et 
l’accumulation progressive de contraintes personnelles, un éloignement s’installe et les 
relations aux conseillers d’emploi se détériorent, jusqu’à ce que la recherche d’emploi ne 
fasse plus sens. 

Ainsi, le repérage de Annie dans l’enquête vient de la formation d’assistante en pharmacie 
qu’elle a débuté en 2007. En réalité, elle suit depuis plus d’une dizaine d’années des 
formations dans divers secteurs (vente, informatique, secrétariat, secrétariat médical), sans 
que celles-ci n’aboutissent jamais à une insertion durable sur le marché du travail. L’objectif 
qu’elle poursuit, au travers de ses efforts, c’est d’obtenir un « travail valorisant » : 

« J’estime que je n’ai pas assez de bagage pour faire un métier, je vais dire 
valorisant, pas quelque chose ... Moi, aller nettoyer, je n’irai plus. Terminé. Je l’ai 
fait ça. Mais plus jamais. Parce que là aussi ... enfin bon... j’ai dit « je veux 
quelque chose qui soit valorisant (...) je dis pas spécialement sur le salaire, mais 
aussi qui fait que ce soit valorisant. Je me vois mal travailler juste parce qu’il faut 
aller travailler. Je crois que c’est ça qui me freine sur beaucoup de choses ». 

Ce travail valorisant, elle l’avait vécu lorsqu’elle fut gérante d’un point de vente pendant 18 
mois. Mais, depuis lors, les emplois proposés lui ont toujours paru en retrait par rapport à 
cette expérience (« J’étais libre, quelque part. C’est vrai que ça fait beaucoup. C’est dur 
après quand il faut reprendre un travail et se faire dire vous faites ça, ça et ça »). Pour elle, 
toute tentative de formation et de retour sur le marché de l’emploi a toujours été 
contrecarrés par un évènement ou des situations extérieurs : « Il y a toujours quelque chose, 
je n’ai jamais de chance. Tout ce que j’ai fait comme formation, il y a toujours quelque 
chose ». 

Ces contraintes sont multiples, mais essentiellement de trois ordres. Tout d’abord, sa situation 
de monoparentalité et la nécessité de s’occuper de son enfant qui éprouve des difficultés 
scolaires. Elle observe ainsi que les périodes de stage récentes ont eu un effet négatif sur la 
scolarité de son enfant : 

« Je me vois mal revenir à toutes les heures au soir avec un enfant. Vous savez, je 
me suis toujours fort occupée de lui, il a besoin de moi, je ne peux pas non plus ... 
Comme il y en a [qui disent] « démerde-toi ». Et je vois bien que j’ai un fils pas 
facile dans le sens où il a dur à l’école et que si je ne surveille pas... D’ailleurs, ma 
formation ici, j’ai arrêté à cause de cela. Qu’est-ce que je devais faire ? J’ai vu 
ses résultats qui dégringolaient. (...) Il a un manque d’attention, de 
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concentration, donc je suis toujours obligée d’être derrière. Ça il n’y a rien à 
faire ». 

Par ailleurs, ne disposant pas de permis de conduire – malgré plusieurs tentatives 
infructueuses –, son horizon de recherche d’emploi est relativement faible. D’autant plus 
qu’un problème de santé au niveau des genoux l’empêche de parcourir à pied des 
distances importantes, et de se tenir durablement debout. Ce dernier aspect a joué 
également dans l’abandon de la formation d’assistante en pharmacie (emploi qui 
nécessite de se tenir debout tout au long de la journée), et l’amène actuellement à 
engager une demande de prise en charge par l’Awiph. 

Mais en filigrane de son récit, Annie indique également la difficulté d’exprimer et de faire 
reconnaître sa situation telle qu’elle l’a vit auprès des conseillers à l’emploi. Comme 
Laurence, elle développe un sentiment de méfiance par rapport aux injonctions à la 
recherche active d’emploi, et apprend la nécessité de ne pas invoquer de problèmes 
privés et familiaux lors de l’exposé des difficultés rencontrées :  

« J’ai vu le conseiller emploi avant d’être appelée à l’ONEm. (...) devant elle, j’ai 
pleuré, parce que ça faisait quand même dix ans que je ne fais rien d’important. 
Parce que des conseillers emplois, il y en a, franchement ... Je ne vais pas dire 
que je suis tombée sur une mauvaise, mais elle avait des idées aussi ... « Il faut 
travailler. L’ONEm a dit que vous devez travailler, il faut travailler ». Je dis « oui », 
mais j’ai été franche ... [elle explique ses problèmes d’ordre personnel]. Elle m’a 
dit : « si vous dites ça à l’ONEm, vous êtes cassée ». Je lui ai dit « Je veux bien 
travailler, mais je fais comment ? je n’ai pas de voiture, dans la région de 
Charleroi, je fais comment ? » ;  « Mais il y a des trains, et des bus ». (...) J’aurais 
mieux fait de me taire. (...) Ils n’ont pas de psychologie ou le sens de dire ... ce 
n’est pas seulement un travail-travail-boulot, il faut voir la vie ». 

Elle se voit mal « travailler juste pour aller travailler », « envoyer une lettre pour un truc qui ne 
m’intéresse pas pour juste envoyer des lettres ». 

Annie indique également quelques griefs par rapport aux formations suivies : certaines sont 
jugées trop courtes et sans suivi, d’autres en sur-effectif, regroupant des personnes aux 
motivations faibles, poussées par les conseillers à l’emploi (« [lors de la formation en 
secrétariat médical], tout le monde cherchait des formations pour être tranquilles et rester 
au chômage »), ou encore des formations ne menant pas à des certifications reconnues 
par le marché du travail et donc considérées sans valeur lors de la recherche d’emploi. 

Entre les lignes, on devine que Annie, relativement isolée, et seule face à ses soucis 
personnels, souhaiterait en réalité pouvoir disposer d’une « aide à la décision » plus forte, 
qu’elle ne trouve pas chez les conseillers à l’emploi : 

« J’ai toujours l’impression que j’avance un petit peu et après, pouf. C’est 
chaque fois de nouveau mieux, mais après je ... C’est vrai que je n’ai jamais eu 
d’aide pour me pousser et me dire « Voilà, maintenant vous avez choisi ça, vous 
trouvez que ça, ça va, qu’est-ce qu’on fait ? Dites-moi ». Mais non, il n’y a pas ... 
ou alors c’est moi qui trouve mal. Je n’en sais rien. Est-ce que je fais bien, est-ce 
que je fais mal ? Parfois je ne sais pas. » 



 

 161 

Annie est mère célibataire d’un enfant de 10 ans. Elle est actuellement au 
chômage et envisage une reconnaissance de son handicap. 

Après ses études secondaires, Annie aurait voulu faire la coiffure. Toutefois, ses 
parents, présentés comme sévères, voyaient en elle « une avocate ». Elle tenta 
des études d’institutrice maternelle. Après un an, elle arrêta, estimant qu’elle 
n’arrivait pas « à se mettre au niveau des enfants ». Elle fit finalement son stage 
d’attente pour le chômage et commença une formation en coiffure. Après 
quelques mois, elle stoppa pour faire un contrat d’apprentissage qu’elle ne 
terminera pas à cause d’allergies aux produits utilisés. Elle va alors s’orienter vers 
une formation en vente qu’elle arrêtera également pour se mettre en ménage et 
trouver un travail. Elle sera alors gérante durant un an et demi d’un magasin de 
décoration d’intérieur, mais le magasin fermer. Se retrouvant au chômage, 
devant refaire un stage d’attente, elle donnera naissance à son fils en 1998 et 
maternera une année. Ayant acheté un ordinateur, elle décidera de faire des 
modules de formation en secrétariat (informatique-bureautique) tout en étant au 
chômage. Quelques années plus tard, elle entamera une formation en 
secrétariat médical, sans la finir. Son fils entrait à l’école primaire et des 
problèmes étaient constatés. Le psychologue voulait l’orienter vers 
l’enseignement spécial, ce que ne voulait pas Annie alors séparée du père de 
son fils. « C’est pas qu’on a pas envie d’aller travailler. Mais bon, il y a la vie de 
famille, il y a tous les problèmes qu’il y a autour. […] Mais les enfants, il faut les 
faire garder parce qu’on travaille. Et après ? Si c’est pour perdre ce qu’on 
gagne, on n’a pas envie d’aller travailler […] Autant élever son enfant, et voilà ». 
Le père de l’enfant n’est pas pour autant absent. Il assure la garde certains jours, 
ce qui, combiné avec les garderies scolaires, permet à Annie de suivre des 
formations. 

En 2007-2008, suite à une publicité dans un journal, elle va suivre une formation 
d’assistante en pharmacie. Ne possédant pas de permis de conduire, ayant raté 
deux fois le théorique, devant se déplacer à pied mais avec un important 
problème aux genoux, ce qui l’empêche de faire de longues marches, elle 
abandonna : « j’étais presqu’au bout mais je ne savais plus me déplacer comme 
je voulais ». Elle se souvient que son fils la regardait étudier, qu’elle a eu des 
moments de plaisir à relire avec lui le nom des médicaments : « C’était une 
motivation quoi. Mais bon… ».  

Elle a aujourd’hui introduit un dossier auprès de l’Awiph pour ses problèmes de 
genoux. 

Plusieurs ingrédients des deux parcours précédents se retrouvent également dans le récit de 
Sonia. On comprend rapidement que son objectif professionnel est intimement lié à son 
parcours personnel, marqué par une rupture familiale qui l’amène à terminer son 
adolescence dans un home et à choisir, par défaut et sur insistance de son éducatrice, une 
formation initiale en horticulture. Depuis cette époque cependant, ce sont les activités 
artistiques – la sculpture –qui l’intéressent particulièrement, et c’est à partir de cette 
sensibilité et ces compétences qu’elle envisage une insertion professionnelle salariée, étant 
donné que l’exercice de son art se déroule actuellement indépendamment du contexte 
marchand. 
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Ainsi, Sonia reconnaît que le système de chômage lui permet l’exercice de son activité 
d’artiste (« Les belges, on peut dire ce qu’on veut, c’est bien, on a un petit pays qui a pas 
mal de ressources mais c’est pas ici qu’on va percer dans l’art artistique, en tout cas moi je 
n’y crois pas. Mais on a la chance en Belgique de le faire puisqu’on a le chômage. On ne 
peut pas non plus se plaindre »). Artiste, elle se sent appartenir à un groupe particulièrement 
visé par les politiques d’activation : « Je n’irais pas raconter cela au Forem. Maintenant c’est 
un peu la chasse aux sorcières. Donc on est en train d’essayer de nous éliminer. Peut-être 
qu’on a exagéré, je n’en sais rien, mais bon, voilà, c’est comme ça ». 

Les possibilités d’insertion sur le marché de l’emploi, qui nécessite qualifications et efforts 
pour des emplois à conditions d’emploi et de travail peu attirantes, lui paraissent en 
décalage par rapport à ses aspirations (« Un bon travail pour moi, c’est un travail artistique, 
donc c’est un travail qui change tout le temps »). Les formations qu’elle a suivies, 
notamment en ébénisterie, n’ont pas mené à l’emploi. Malgré cela, elle souhaite poursuivre 
un cursus plus long (« plus de formation, mais des études ») , en promotion sociale de jour –
 ce qui nécessite un accord du Forem – mais sa situation de femme, seule, avec un enfant à 
charge, et âgée de plus de 40 ans, lui est retourné comme une tare par une école lors 
d’une procédure de sélection (« Je leur ai répondu : en fait, vous êtes en train de me dire 
que mon gosse est un boulet, que je suis une femme, merci il y a longtemps que je le sais, et 
que je suis une vielle peau. Ils l’ont très mal pris, et je suis sortie de là déprimée. On se rend 
compte qu’il ne prennent que des jeunes »). 

Ces dernières années, Sonia a suivi trois formations : en couture, en aménagement de 
jardins puis en ébénisterie. Mais, aucune n’a réussi à véritablement lui remettre le pied à 
l’étrier. Comme dans le cas d’Annie, elle oppose beaucoup de griefs à l’organisation de 
ces formations : certaines sont jugées trop infantilisantes et peu responsabilisantes, nivelant 
par le bas un auditoire certes peu qualifié (ou jugé comme tel, comme dans le cas des 
migrants pourtant (très) diplômés de leur pays), mais disposant néanmoins d’une 
expérience et d’attentes en termes de connaissance ajustées à leur insertion sur le marché 
du travail. Il s’en suit souvent une certaine démotivation parmi les participants. De plus, 
l’activation amène une « consommation » de formation afin de se conformer aux prescrits 
véhiculés par les conseillers à l’emploi : le lieu de la formation devient alors le réceptacle de 
ces pressions et produit des groupes « dissidents », très faiblement motivés par le contenu, et 
ne plaçant guère d’espoirs dans une issue favorable. 

Sonia a ainsi décidé de ne plus suivre de formations, car la « pression du Forem » apparaît 
trop forte : 

« C’est une pression qui est constante. C’est qu’à un moment donné, il va falloir 
que je trouve du boulot dans n’importe quoi. 

• C’est à dire ? Ils n’accepteront plus que vous soyez en formation ? 

Si, si, mais on ne peut pas faire une formation tous les ans. A un moment donné, il 
faut arrêter. Moi, formations, c’est fini.  (...) Il y en a qui s’imaginent qu’une fois 
qu’ils ont fait une formation, leur vie est complètement transformée ! C’est 
n’importe quoi ». 

Formations jugées inutiles comme remède à la situation, stigmate de l’âge et de la situation 
familiale jouant en défaveur, mais également marché de l’emploi jugé fermé (« du boulot, il 
n’y en a pas pour tout le monde. Je suis persuadée que en Belgique, il n’y a pas de boulot 
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pour tout le monde. »), Sonia trouve une satisfaction à poursuivre son activité artistique, tout 
en se conformant au dispositif de contrôle du chômage, dont elle connaît les règles et les 
manières d’y répondre : « Il faut des preuves, il faut amener des lettres, s’engager à aller un 
peu partout et puis ils te donnent un papier. Oui, je vais encore devoir faire ça. Mais ce sera 
fait. ». Elle indique ainsi ne jamais parler de sa situation privée avec les conseillers, et 
évoque, en fin d’entretien, la situation particulière des chômeurs âgés et la manière dont ils 
composent avec le prescrit de l’activation : 

« A 50 ans, il ne faut plus se tracasser. On ne pointe plus, on ne nous appelle plus. 
En formation, il y avait des gens comme ça : à 45 ans, ils attendaient leurs 50 
ans : « De toute manière, nous, on s’en fout, on attend 50 ans, on ne nous 
emmerdera plus. Il y en avait qui glandaient pour attendre que ça se termine. Ils 
se sentent obligés de faire ça, voilà ». 

Sonia, 41 ans, sans qualification, vit seule avec son unique fille. Elle est artiste et 
chômeuse. 

Sonia a grandi dans un « home », arrêté ses études sans qualification et fait des 
« petits boulots ». Elle a notamment travaillé un an et demi comme fleuriste. « On 
croît que c’est un métier facile, mais c’est loin d’être le cas ». Elle ne voudrait plus, 
« ça c’est exclu, plus jamais ». Elle a fait des intérims comme ouvrière en usine.  

Sa passion, c’est la sculpture sur pierre : elle en fait depuis 20 ans. Elle a d’ailleurs 
suivi neuf années d’académie en cours du soir. Si elle a vendu quelques œuvres, 
des « débouchés dans l’art … c’est pas ici (en Belgique) qu’on va percer dans 
l’art, en tous cas moi, je n’y crois pas ». Sa sœur a facilement trouvé des « boulots 
de titres services ». Elle l’a fait un mois, mais elle est n’est pas « une marie frotte 
frotte ». Elle a suivi différentes formations en couture et en aménagement de 
parcs et jardins notamment. Sa dernière formation sous l’auspice du Forem a été 
en ébénisterie. Elle estime n’avoir rien appris en six mois, si ce n’est de son stage 
chez un ébéniste qu’elle arrêtera après quinze jours à la suite d’un lumbago dû 
au port de meubles trop lourds. Elle aurait bien repris des études, de trois ans, 
pour devenir menuisier, cependant elle n’a pas été prise, selon elle, parce qu’elle 
est une femme, qu’elle avait un enfant et qu’elle avait 40 ans. Elle a acheté une 
maison qu’elle est en train de restaurer.  Elle sait faire « plein de trucs ». Toutefois, 
elle n’a pas de « hautes études » et un diplôme, c’est un atout. Elle voudrait que 
sa fille fasse des études mais, pour reprendre ses termes : « ce n’est pas ça qui fait 
quelqu’un ». 

Les deux cas suivant, de Catherine et de Louise mettent en évidence une situation 
particulière : celle de la sortie d’un statut de bénéficiaire du CPAS à celui de demandeur 
d’emploi, après l’obtention d’un emploi de deux ans sous le régime des « articles 60 ». 

Pour Louise, diplômée du primaire et n’ayant pas exercé d’activité professionnelle depuis 
plus de 25 ans, l’entrée en formation se fera par l’intermédiaire d’une assistante sociale. Elle 
souhaitait la guider vers une formation de couture, mais Louise optera pour une formation 
en informatique menant à des emplois d’employée administrative. A la suite de cette 
formation qu’elle suivra assidûment, elle décroche un contrat Article 60 pour réaliser des 
travaux de secrétariat, d’accueil, de téléphonie, de photocopies. 
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La fin de ce contrat Article 60 constitue un moment assez douloureux pour Louise (« J’étais 
tellement cafardeuse d’avoir perdu ce travail-là, ça m’a vraiment anéanti quelque part »), 
car aucun autre emploi n’y succède. Agée de 50 ans, elle apprend qu’elle ne sera sans 
doute plus contrôlée par l’ONEm, même si sa belle-fille lui conseille encore de garder les 
traces de sa recherche d’emploi. Elle comprend que l’octroi d’un article 60 lui a permis de 
quitter le CPAS pour le chômage, comme si cet octroi n’était destiné qu’à opérer un 
transfert de statut :  

« J’ai été déçue qu’on ne m’appelle plus après. Parce qu’on a l’impression 
qu’on nous prend comme des objets, et puis après une fois que vous avez fait 
votre temps, vous avez rendu service et tout, on n’a plus besoin de vous quoi. 
(...) J’avais demandé pour rester là même si on me donnait un autre travail, peu 
importe, du moment que je continuais mon chemin de salariée. Mais en fait ils ne 
peuvent pas, c’est comme ça. C’est réservé aux articles 60 (...) Moi je le ressens 
comme ça. Et quelque part je me dis, des fois je culpabilise parce que je me dis 
« Si j’aurais su ça, j’aurais fait plus tôt ». Mais moi je voulais pas laisser mes enfants 
vous voyez. Mais bon, maintenant, on ne peut plus revenir en arrière de toute 
façons ». 

Elle poursuit :  

« Il y a un truc qui n’est pas clair dans leur système. Comment ils font pour 
prendre quelqu’un qui est minimexé et lui trouver du travail pour deux ans ? 
Pourquoi ils ne font pas ça avec les chômeurs ? Comme par hasard, vous êtes 
au minimex, on vous trouve du travail. Vous me direz, deux ans, c’est vite passé. 
Parce que moi j’ai même pas vu le temps passer d’ailleurs, c’est bien simple ». 

Cependant, avec la formation et l’emploi obtenu, de nouveaux espoirs et attentes par 
rapport à la vie se sont créés : très réservée, Louise a appris à communiquer et à tisser des 
liens sociaux, grâce à son automobile elle a pu quitter son environnement proche (« c’est 
une autonomie en fait. Je prenais mon auto, je partais travailler, j’étais bien, j’étais 
contente. C’était de voir des autres personnes »). Mais l’âge semble jouer trop fortement en 
sa défaveur. 

Louise, française de 52 ans, a quitté l’école à 13 ans. Elle est veuve et a quatre 
enfants. Elle est aujourd’hui au chômage. 

Louise est arrivée en Belgique en 1981, avec ses quatre enfants (8 ans, 6 ans, 4 
ans et 6 mois) suivant son mari belge qui voulait rejoindre ses frères et ses sœurs à 
la suite d’une opportunité d’occupation et de restauration d’une vielle habitation 
dans sa commune d’origine.  

En France, elle avait fait différents emplois : « petite main dans une blanchisserie », 
« employée dans un magasin de fleurs », « aide ménagère pour personnes 
âgées », manutentionnaire dans une usine de confection »… Le déménagement 
fut difficile : passer d’un appartement certes petit mais tout confort en ville, à une 
maison de campagne grande mais sans eau chaude ni chauffage. En plus, ils 
émargeront au CPAS jusqu’au moment où son mari a pu avoir droit au chômage. 
« Moi j’étais à sa charge. Moi j’étais là pour les enfants, parce que bon il ne 
voulait pas que je travaille ». En 1985, il s’est à nouveau retrouvé bénéficiaire de 
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l’aide sociale. En 1987, il s’est suicidé. Elle a alors reçu le soutien du CPAS et en 
particulier d’une assistante sociale. 

Ses enfants ayant grandi, n’étant plus à sa charge, l’assistante sociale va lui 
proposer de suivre une formation, notamment d’aide ménagère. Pour Louise, la 
perspective de faire des ménages ailleurs alors qu’elle a passé sa vie à s’occuper 
du sien n’était guère enthousiasmante. Une alternative était une formation en 
informatique de bureau, ce qui répondait à ses attentes, voulant connaître autre 
chose. Aiguillée par l’assistante sociale, elle suivra des cours d’informatique 
qu’elle réussira. Elle décrochera un Article 60 qui lui permettra de travailler dans 
un secrétariat pendant deux ans à temps plein, ce qui a nécessité l’achat d’une 
voiture. Au terme du contrat, il y a près d’un an, elle s’est retrouvée au chômage. 
Elle a beaucoup aimé son expérience professionnelle, aurait voulu continuer et a 
vécu comme un « anéantissement » la fin du contrat. Elle a cependant gardé de 
bons contacts avec ce milieu de travail. Elle vit d’espérance mais, 
simultanément, avec son âge, ses problèmes de santé, « il ne faut pas oublier que 
j’ai pas fait d’études », elle ne se fait d’illusions. Elle continue à rédiger des lettres 
de candidature car sa belle-fille, qui travaille dans un syndicat, lui a dit de garder 
« toutes les preuves de recherche que je fais ». Elle a écrit au Président du CPAS : 
« Je ne veux pas rester sur mes acquis. Quand même qu’on me donne un petit 
truc à faire. Bon je rêve peut-être ». 

Enfin, le cas de Catherine met en évidence une trajectoire très complexe : réfugiée 
politique suite à de nombreuses et malheureuses péripéties familiales, elle entreprend, à 
près de 50 ans une formation d’aide-ménagère qui l’amène également à occuper un 
emploi par le biais des Articles 60 pendant deux ans. Après cette expérience cependant, 
plus aucun emploi ne s’ouvre à elle.... 

Catherine, 55 ans, sans qualification initiale, est congolaise, veuve avec cinq 
enfants, dont un décédé. Elle vient de terminer un Article 60. Elle cherche du 
travail. 

Catherine est arrivée en Belgique avec ses fils de 14 ans, 12 ans (décédé depuis), 
3 ans et ses filles de 9 ans et 8 moi, à la suite de l’assassinat de son mari en 1992 
qui était ambassadeur. Elle connaissait la Belgique, y accompagnant 
régulièrement son mari. Elle va vivre en situation très précaire à Bruxelles, Anvers 
et d’autres villes, avant de se stabiliser à Liège à partir de 1996 grâce entre autres 
à une ASBL qui l’occupera en tant que bénévole. Bénéficiaire d’un logement 
social après plusieurs intermédiations politiques, elle va s’intégrer dans l’Eglise 
locale. Elle vivra de l’aide du CPAS et de petits boulots, y compris en noir : porter 
des courses, nettoyage, repassage… Victime d’actes de racisme, ayant retrouvé 
l’un de ses fils dans un coma mortel, ayant fait une thrombose qui la cloua dans 
une chaise roulante, devant gérer le diabète lourd de sa fille cadette, … elle 
trouvera la force de poursuivre car : « Dieu me donne ça ».  

En 2004-2005, elle suivra une formation en nettoyage qui débouchera sur un 
contrat de travail de deux ans dans le cadre d’un Article 60 dans le secteur du 
nettoyage. Il lui ouvrira le droit au chômage. Elle faisait des horaires peu adaptés 
au suivi de la scolarité de ses enfants : 11h30-19h30. Cependant, une solidarité 
fraternelle s’était organisée. Les enfants ne ratèrent pas leur année. 
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Elle est au chômage depuis. Pourtant : « j’ai 55 ans mais je me sens capable de 
travailler parce que du travail, c’est ce qui donne de la valeur ». « Vendredi, j’ai 
proposé le CV dans les agences d’intérims […] Aujourd’hui, j’avais rendez-vous 
avec l’ALE ».  

Peut-être qu’un jour elle retournera au Congo avec ses enfants. En tous cas, elle 
les a toujours habitués à manger le samedi et le dimanche de la nourriture 
africaine.  

Synthèse 

Plusieurs traits particuliers de cette quatrième logique peuvent être mis en évidence. Nous 
avons choisi de nommer cette logique Une mise en conformité, traduisant par là le fait que 
la formation occupe ici un statut très différent des trois premières logiques. Elle est en effet 
considérée davantage comme une réponse nécessaire à une demande institutionnelle, 
qu’une démarche personnelle de repositionnement sur le marché du travail. Même dans le 
cas de l’obtention d’un contrat article 60 d’un bénéficiaire du CPAS, la démarche est 
davantage perçue comme une gestion administrative d’un dossier visant à basculer une 
situation du CPAS vers les caisses de chômage, que comme une véritable capacité 
personnelle à opérer un choix autonome et suivi d’effet. 

L’entrée en formation n’est pas tant liée à un choix personnel, qu’à une nécessité. La 
participation à la formation est vue à la fois comme une source potentielle – bien 
qu’hypothétique – de déblocage de la situation d’inactivité, que comme une trace 
administrative permettant de présenter un dossier susceptible de rencontrer les attentes 
d’activation des conseillers à l’emploi. 

Par conséquent, contrairement aux trois logiques précédentes, les récits récoltés par 
l’enquête s’organisent davantage en référence à un registre du « subi » plutôt que du 
« choisi ». L’évocation de problèmes d’organisation des formations (présence de personnes 
aux intérêts très divergents, infantilisation, sureffectif, suivi aléatoire de l’insertion post-
formation, etc.), que l’on ne trouve pas évoqués avec tant d’importance dans les trois 
logiques précédentes, indique que les personnes considèrent davantage la formation 
comme un « moment » vécu, avec des aspects positifs et négatifs, plutôt que comme un 
dispositif considéré par sa capacité à transformer une trajectoire. Elles se réfèrent en effet 
davantage aux questions d’ambiance, d’organisation pratique, de composition des 
groupes, de personnalité du formateur, plutôt qu’à la manière dont la formation a pu être 
appropriée dans une démarche personnelle d’insertion sur le marché du travail. Pour 
reprendre la distinction apportée par Demazière, et rappelée en introduction, c’est à une 
identité plus collective que se réfèrent les individus (Nous les chômeurs versus les Autres), 
plutôt qu’à une trajectoire individuelle singulière d’un individu réflexif (Moi-je). 

Notons également que le passage en formation ne provoque pas d’inflexion importante de 
la trajectoire : le moment de la formation réaffirme plutôt les rigidités, les lacunes, les 
défaillances de départ, qui sont considérées petit à petit comme difficilement 
surmontables. C’est par cette expérience que certains en viennent à douter de l’utilité des 
formations, et prennent conscience des « dérives » du système d’engrenage qui les amène 
à les multiplier. Cette pratique est tantôt entretenue par la recherche personnelle d’une 
voie idéale qui allierait intérêt personnel pour le contenu du travail et horaires acceptables 



 

 167 

permettant de s’occuper de la vie de famille, tantôt par la demande de traces et de 
preuves d’activation par les conseillers des organismes de placement. 

Ces derniers ne sont pas perçus, comme dans les logiques 2 et 3 comme des alliés 
potentiels dans la recherche d’emploi, ou dans l’orientation professionnelle. Les moments 
d’entretiens sont préparés et vécus à l’avance sous le registre de la crainte : on prépare les 
preuves de recherche d’emploi, on ajuste l’argumentaire, on s’informe sur les règles du jeu 
de l’activation qui pourra faire apparaître l’échec de la non-obtention d’emploi comme 
légitime. Un indice de cette crainte est le fait de s’empêcher d’évoquer les problèmes 
familiaux vécus comme obstacles à la recherche d’emploi. De ce fait, le contact avec les 
conseillers est ritualisé : les personnes endossent un rôle attendu et apprennent (par le 
contact entretenu avec des personnes en situation similaire, par les intonations, conseils, 
réprobations des conseillers lors d’entretiens) les manières de le jouer (les répliques légitimes, 
les arguments imparables, la préparation des preuves de recherche d’emploi, etc.). 

Cette non-évocation de contraintes privées dans les possibilités d’insertion prend un statut 
d’autant plus particulier que celles-ci sont très structurantes des parcours : la présence d’un 
enfant lourdement handicapé, connaissant des difficultés scolaires, ou d’une famille 
nombreuse traversée par l’expérience difficile de l’émigration et des drames familiaux sont, 
pour ces individus, prioritaires dans les préoccupations par rapport à l’emploi. Ces femmes 
ont d’autres soucis à régler et à prendre en charge, avant même de pouvoir penser à 
l’emploi. Et ce d’autant plus que leur expérience, au travers de stages et des candidatures 
spontanées, leur renvoie l’image d’un marché du travail « fermé », ne leur proposant que 
des emplois non durables et peu valorisants. 

La tension inhérente à cette logique vient ici du découplage progressif entre « une vie pour 
soi », vécue avec ses temporalités propres, ses aspirations à un travail rêvé, à une résolution 
des multiples nœuds de la vie quotidienne, et « une vie pour autrui », imposée par les 
institutions, normée par une figure de demandeur d’emploi actif capable de dissocier et 
d’articuler par lui-même les sphères de sa vie personnelle. Le décalage entre la facilité 
apparente de la recherche d’emploi (envoyer des lettres, se former, utiliser les transports en 
commun pour se déplacer, chercher des solutions de garde d’enfants, savoir se présenter à 
un employeur, accepter un premier emploi pour mettre le pied à l’étrier), telle 
qu’enseignée par les conseillers, et la traduction de ces principes dans les vicissitudes de la 
vie quotidienne est, dans cette logique, le plus important. 

2.5. Logique 5 : Une lutte désordonnée contre la vulnérabilité 

Enfin, une cinquième logique met en évidence des parcours marqués par une très grande 
hétérogénéité d’expériences, que l’on peut qualifier de Lutte désordonnée contre la 
vulnérabilité et la désaffiliation. Deux parcours sont ici considérés : ils ne livrent pas d’emblée 
une clé de lecture très claire des trajectoires, car les individus font le récit de multiples 
expériences variées de formation, d’emploi, d’exclusion, d’occasions manquées, de coups 
de théâtre, de solidarités momentanées, de trahisons de proches, d’un passé et d’un avenir 
difficilement lisibles. 

Michèle a eu recours, depuis une quinzaine d’années, à un nombre de formations qu’elle 
ne parvient, dans son entretien à compter précisément. Son parcours est parsemé 
d’emplois, parfois d’une durée de plusieurs années, parfois de quelques semaines, toujours 
entrecoupés de formations plutôt orientées vers l’informatique et les langues. Son cas de 
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figure s’apparente à celle de « l’individu indépendant/créatif » qui, suivant la typologie de 
Demazière (2008), gère sa trajectoire en marge des programmes institutionnels, cherchant 
activement des emplois sur base de la mobilisation de son réseau personnel (« La meilleure 
façon de trouver un emploi, c’est le réseau qu’on met soi-même en place »). Michèle 
entreprend elle-même ses recherches d’emploi, et celles-ci passent le plus souvent par le 
recours au bouche à oreille ou par l’interpellation directe de patrons (« Je vais [dans une 
sandwicherie] à Huy. Je lui dis « est-ce que vous n’engageriez pas ? » Je me sentais 
d’aplomb, je pouvais le faire. Il me dit « Ah oui, ça m’intéresserait »).  

Cette mise à l’écart n’est cependant pas complète dans son cas, et constitue un cas 
frontière avec la logique de mise en conformité, car le suivi de formations répond en partie 
aux injonctions des conseillers à l’emploi : « A chaque fois que je perdais mon boulot, ben je 
reprenais ... des langues ». Ces dernières années, elle s’est réinscrite à plusieurs reprises au 
même module de langue, sans jamais, par volonté ou incapacité, passer au niveau 
supérieur. Ces formations sont régulièrement arrêtées par l’engagement dans de nouveaux 
emplois, jamais stabilisés. 

Elle ressent cependant une pression plus forte ces derniers temps de la part du Forem, jugé 
« moins social qu’avant ». 

Michèle, la quarantaine, vit seule, séparée du père de ses deux fils, dont le cadet 
ne vit pas avec elle et l’aîné déjà adulte. 

A la suite de ses études secondaires en reprographie, elle a été engagée à 
durée déterminée deux fois six mois au sein de son établissement scolaire, connu 
l’intérim et été engagée chez un éditeur cinq ans pour faire essentiellement du 
secrétariat pour ensuite être licenciée pour raison économique. Une longue 
période de précarité professionnelle s’enclencha  combinée à la naissance d’un 
second enfant et une situation conjugale qu’elle qualifie de « très dure » dont elle 
s’est finalement « extraite ».  

Jugeant avoir été mal orientée par une psychologue du Forem qui lui aurait 
enjoint de poursuivre son projet professionnel dans le secteur de l’imprimerie, 
qu’elle aime, plutôt que dans le secrétariat qu’elle estimait pourtant plus efficace 
pour décrocher un emploi, elle va suivre une formation spécialisée en infographie 
qu’elle ne pourra pas terminer à cause de sa non connaissance de l’anglais ou 
du néerlandais (la formation comprenait un stage soit en Angleterre soit en 
Flandre). Elle va retrouver du travail chez son conjoint imprimeur ; le quitter ainsi 
que l’emploi après trois ans ; suivre des formations en secrétariat, obtenir un 
emploi comme secrétaire dans une ALE ; être licenciée ; retrouver un emploi pour 
trois ans comme secrétaire dans une entreprise privée dont le patron la courtisait 
et va finir par la licencier pour placer, dit-elle, sa propre fille ; reprendre des 
formations en particulier en néerlandais mais, selon elle, « ne rien en retirer » ; 
accumuler des périodes de chômage, des périodes de formation en néerlandais 
et des périodes d’emplois (en ASBL, à la Police fédérale, dans l’intérim, au 
Forem…) qu’elle a la plupart des fois décrochés à travers ses relations amicales 
pour finalement être à chaque fois « jetée ».  

Aujourd’hui, via une amie, elle est dans l’attente d’un contrat de travail dans un 
magasin biologique dans lequel elle a fait un remplacement : un emploi à mi-
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temps, pas suffisamment payé avec des horaires et des déplacements qui la font 
la feront rentrer à 21h30. Elle sent que sa voie est dans le dépannage des PC, 
bricolant sur celui que son fils aîné lui a donné. De toute manière, puisqu’elle ne 
perçoit qu’une offre d’emploi à mi-temps, pour s’en sortir, sa stratégie actuelle est 
de rechercher un emploi dans les environs de son domicile pour ne plus avoir 
besoin d’une voiture. 

Le cas de Patricia montre également un parcours relativement erratique, toujours au bord 
de la rupture et du basculement dans la désaffiliation. Son parcours est marqué par une 
jeunesse difficile et par une succession d’emplois et de ruptures particulièrement 
douloureuses. Ceci l’a amenée à consommer de l’alcool et à perdre confiance en elle : 

« Le problème, c’est que je n’ai plus confiance en moi, et sans confiance, tu as 
beau avoir tous les matériaux, vous voyez ce que je veux dire ? Je suis toujours 
en train de faire un travail personnel pour moi-même, et j’ai un suivi 
psychologique parce que c’est beaucoup des « non » qui font plus de mal que 
de bien. 

• Les « non » ? 

J’ai été me présenter plusieurs fois à des employeurs (...) Je ne supporte pas le 
refus ». 

Le discours de Patricia est semé de contradictions, d’envies sitôt contredites par des 
constructions de contraintes :  

« Quand ça fait cinq ans qu’on ne travaille plus, je vous avoue aussi que ça 
m’est arrivé de m’enfuir avant de commencer une interview parce que j’avais 
peur. J’avais trop peu de redevenir normale dans le sens d’avoir une vie ... 
Pourtant je rêve d’avoir un travail, un chat, une baraque et peut-être un homme 
au cas où. Vous voyez ? Dans ma tête c’est ancré, je sais qu’il me faut un travail 
financièrement. Mais c’est la peur de l’inconnu. » 

Sa peur du travail ne vient pas tant du contenu ou des horaires, mais bien des collègues, se 
remémorant la trahison subie par deux anciennes collègues dans un emploi précédent qui 
ont dénoncé son alcoolisme au travail. 

Patricia a 29 ans et vit seule dans une situation de chômage de longue durée. 
N’a pas d’enfant. 

Patricia a passé son enfance dans un « home ». A ses 18 ans, elle a été prise en 
charge par le CPAS et obtenu un Art. 60 comme assistance bibliothécaire dans 
une Haute Ecole. Elle va enchaîner des périodes de chômage alternant avec 
des emplois saisonniers dans le tourisme comme hôtesse d’accueil grâce à un 
soutien politique local. Ayant des problèmes de ménage, d’endettement et 
d’alcoolisme, elle perdra son travail saisonnier. Elle connaîtra la rue et fera trois 
tentatives de suicide. Elle suivra des cures de désintoxication ; elle est toujours 
actuellement suivie par un psychologue du CPAS et est sous la tutelle d’une 
assistante sociale pour la gestion de son budget. Elle est sans emploi depuis cinq 
ans. Elle a bien fait des stages « gratuits », suivi des formations d’orientation 
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professionnelle, de néerlandais qu’elle va abandonner, de préqualification pour 
passer des tests au Forem qu’elle ratera d’ailleurs. Elle a postulé à différents 
endroits, y compris à Bruxelles comme caissière et à la SNCB : « Moi qui déteste 
Bruxelles, j’ai un peu peur ». Sa non connaissance du néerlandais, son manque 
de compétences en informatique (elle ne peut pas se payer un ordinateur), son 
stress lors des tests et des entretiens d’embauche, son obésité, son problème de 
mobilité (elle n’a pas de permis et puis à quoi cela servirait si on ne peut 
s’acheter une voiture), sa solitude (« Je n’ai pas d’amies, je n’ai confiance en 
personne »)… l’empêchent de réaliser son rêve « d’avoir un travail, un chat, une 
baraque et peut-être un homme au cas où ». Elle a de la volonté, dit-elle : « mais 
je sais que j’ai raté ma vie ». Vivant avec 50 euros par semaine, elle se sent 
protégée chez elle, près du « home » où elle a grandi, sa « seule famille », avec 
ses « habitudes de petite vieille ». Pourtant elle rêve encore : apprendre le 
japonais parce qu’elle aime bien les mangas, déménager en France « c’est un 
beau pays », refaire des études… « Mais ça, ce n’est pas possible ». 

Synthèse 

Cette cinquième logique est relativement difficile à synthétiser, étant donné, d’une part, du 
faible nombre de cas pouvant y être associé, mais également, d’autre part, de l’absence 
de structure et de fil rouge livrée par les récits.  

Une certaine idée d’errance ressort des deux cas, ainsi qu’une fragilité variable dans le cas 
de Michèle, plus tangible sur le plan psychologique chez Patricia. Il est cependant difficile 
de qualifier de façon stabilisée la tonalité de ces parcours : si le parcours de Michèle est 
semé de mobilités, de passages d’emplois en emplois, de formations en formations, 
d’alternance de périodes de doutes et de certitudes, il s’axe ici sur un comportement de 
débrouille et de constitution d’un réseau social facile à (re-)constituer, à défaut d’être 
stabilisé. Pour Patricia, la dépendance vis-à-vis d’un autrui significatif lui permet quant à elle 
de maintenir un espoir de vie sociale autonome. 

3. Analyse transversale 

Les cinq logiques que nous venons d’identifier sont issues d’un travail de compréhension 
interne des entretiens recueillis et de comparaison afin de faire ressortir des manières 
différenciées par lesquelles les femmes interrogées considèrent et mobilisent la formation 
dans leurs trajectoires professionnelles et d’emploi. 

Pour rappel, ces cinq logiques sont dénommées : 
 une logique d’amélioration de son profil (« Améliorer ») ; 
 une logique d’entretien des compétences (« Entretenir »)- ;  
 une logique de rattrapage par bifurcation (« Rattraper ») ; 
 une logique de mise en conformité (« Se conformer ») ; 
 une logique de lutte désordonnée contre la vulnérabilité (« Errer ») 

Plusieurs traits différencient fortement ces cinq logiques : 

1. le motif d’entrée en formation 

Les cinq logiques présentent des modalités d’entrée et d’usage de la formation très 
différenciés. Ainsi, pour les deux premières logiques, on note une continuité forte entre 
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l’orientation de départ et l’usage de la formation. Pour la logique « Améliorer », la formation 
sert essentiellement à parfaire un profil déjà solidement doté en termes de diplôme ; la 
formation jouant un rôle de formalisation de compétences et d’ajout de signaux afin 
d’acquérir une force de négociation sur le marché du travail. La logique « Entretenir » met 
en évidence une entrée en formation en vue de « réparer » de façon quasi chirurgicale 
ou réorienter des parcours existants, sur base d’un autodiagnostic des personnes. A partir de 
la logique  « Rattraper », cette continuité est remise en question. Le diplôme de départ est 
jugé insuffisant ou les spécialisations choisies lors de la scolarité considérées comme des 
« erreurs de jeunesse » ; la formation est vécue comme la possibilité de passer une « épreuve 
de rattrapage » devant mener à une reconversion professionnelle vers un emploi plus 
stabilisant. Pour la logique « Se conformer », l’entrée en formation correspond davantage à 
une réponse face aux requêtes formulées par les conseillers à l’emploi, plutôt qu’une réelle 
motivation intrinsèque. Quant à la logique « Errer », l’entrée en formation résulte à la fois 
d’une pression des autorités de contrôle du chômage que d’un usage pensé sur le 
moment, au gré des situations et intérêts rencontrés, mais sans logique d’accumulation 
structurelle de compétences. C’est dans ce cas que les parcours de formation apparaissent 
les plus discontinus. 

 

2. Le rapport au dispositif de formation 

Les cinq logiques mettent également en évidence des rapports différenciés aux dispositifs 
de formation. Si les deux premières logiques (« améliorer » et « entretenir » mettent en 
évidence un intérêt pour le contenu des formations et la manière dont celui-ci sera 
réapproprié dans une recherche autonome d’emploi, les logiques « Rattraper », « Se 
conformer » et « Errer » soulignent également l’importance placée dans le contexte de la 
formation : son organisation interne, la nature de son programme, l’ambiance des cours, les 
relations qui pourront s’y nouer. D’une certaine manière, on peut considérer que la logique 
« Améliorer » reste relativement peu touchée par le dispositif de formation : il y a en en effet 
une appropriation autonome du savoir, sans se sentir concerné ou visé par la politique 
d’emploi qui est sous-jacente à son organisation. Pour la logique Entretenir et Rattraper, ce 
lien est davantage considéré, car il est médié par les conseillers à l’emploi qui jouent un rôle 
d’aide positivement perçu. Alors que pour les logiques « Se conformer » et « Errer », les 
personnes se sentent de plus en plus étrangères aux finalités du dispositif, perçu comme 
inadapté, distant, voire cachant d’autres finalités que l’insertion sur le marché du travail 
(transfert de catégories du CPAS vers le chômage, brimer les artistes, empêcher les femmes 
de s’occuper de leurs enfants, etc.). 

 

3. Réflexivité / rapport à autrui 

Cet aspect se manifeste également dans la capacité de réflexivité des participants : elle est 
forte dans les trois premières logiques, mais plus effacée dans les deux dernières. Là où les 
deux premières logiques s’appuient sur des individus réflexifs, mobilisant par la suite de 
façon autonome les fruits de la participation à la formation, les logiques suivantes mettent 
en évidence des individus plus dépendants des acteurs et intervenants institutionnels. Jugés 
peu compétents et de peu d’utilité pour la logique « Améliorer », ils trouvent une place 
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valorisée dans les logiques « Entretenir » et « Rattraper », alors qu’il sont également décriés et 
craints dans les logiques « Se conformer » et « Errer ». 

Cette capacité de constitution d’un réseau social, et l’importance de la formation dans ce 
processus, et inégalement répartie suivant les logiques. Pour les logiques « Améliorer » et 
« Entretenir », le réseau social significatif pour les personnes est préexistant, alors que pour les 
logiques « Rattraper » et « Se conformer », le moment de la formation est également une 
occasion de rencontre, et de rupture par rapport à certaines formes de solitudes. C’est 
dans ces logiques que l’on trouve le plus de personnes déclarant être restées en contact 
avec d’autres participants. Enfin, pour la logique « Errer », le réseau social est soit en 
reconfiguration permanente, soit tellement déstructuré par une crainte généralisée du 
rapport à autrui, que le moment de la formation ne semble pas jouer un rôle précis en la 
matière. 

 

4. Articulation avec la vie familiale 

Il est frappant à nouveau de constater une diversité de modes de conception de 
l’articulation vie professionnelle / vie privée. Dans la logique « Améliorer », cette dimension 
est très peu présente, comme si les sphères de l’existence étaient segmentées et 
n’interféraient l’une sur l’autre. La présence de jeunes diplômées dans cette logique 
favorise bien entendu ce cloisonnement. Dans la logique « Entretenir », la recherche 
d’emploi est à la fois centrée sur la poursuite d’une activité professionnelle valorisante et en 
lien avec les compétences acquises, mais également compatible avec la vie de famille. 
Pour la logique « Rattraper » cependant, la recherche d’emploi s’indexe sur la préservation 
de la vie de famille : c’est en effet suite à des conditions d’emploi plutôt défavorables que 
l’entrée en formation a été suscitée. Il est donc logique que les emplois recherchés par 
après présentent des caractéristiques en termes d’horaire, de déplacements, plus 
favorables que les situations vécues précédemment. Pour la logique « Se conformer », le 
contexte familial est souvent difficile et nécessite une présence soutenue. Il constitue une 
donne de départ en fonction de laquelle un emploi potentiel doit pouvoir correspondre. 
Enfin, dans la logique « Errer », la situation personnelle du bénéficiaire de la formation, très 
variable, ne donne pas de clé déterminante dans la compréhension du rapport assez 
chaotique à l’emploi. 

 

5. Rapport travail / emploi 

Une cinquième dimension différencie également les cinq logiques identifiées : il s’agit du 
rapport travail et emploi, le premier qualifiant le rapport au contenu du travail, le second 
aux formes d’emplois (contrats, horaires, distances, etc.) qui l’encadrent. Pour schématiser 
quelque peu, on peut avancer que la logique « Améliorer » vise à la fois un épanouissement 
fort dans le travail et la recherche d’un rapport à l’emploi exigeant (CDI, salaires élevés, 
etc.). Le renforcement du profil vise précisément à constituer une force de négociation 
permettant ce double rapport favorable. Dans la logique « Entretenir », le marché du travail 
est jugé porteur, mais très sélectif : si les personnes manifestent un souhait d’épanouissement 
et de continuité sur le plan du contenu du travail, elles recherchent également des 
conditions d’emploi favorables au développement d’une vie de famille équilibrée. Pour la 
logique « Rattraper », c’est davantage l’obtention d’un emploi satisfaisant sur le plan de ses 
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conditions, et moins l’intérêt pour le contenu du travail qui est recherché. Enfin, pour la 
logique « Se conformer », le marché du travail est considéré comme « fermé », 
« inaccessible », « dérégulé », « très défavorable » et le rapport au travail est mis à distance, 
car rien ne laisse penser qu’il leur sera possible de s’y épanouir dans un avenir prévisible. 
Dans ce cas, les personnes argumentent lors des entretiens le rêve d’un travail « idéal », rêve 
relativement inaccessible étant donné les difficultés de l’insertion dans l’emploi. Enfin, pour 
la logique « Errer », le rapport au travail est fait de périodes d’implication forte, d’intérêt et 
d’épanouissement, auxquelles se succèdent des périodes d’errance et de déclassement. 
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Le tableau suivant reprend les caractéristiques plus « discriminantes » des cinq logiques identifiées : 

Tableau 45: Caractéristiques les plus « discriminantes » des cinq logiques 
 Logique « Améliorer... » Logique 

« Entretenir... » 
Logique « Rattraper.. » Logique « Se conformer... » Logique « Errer... »  

Motif d’entrée Parfaire un profil Réparer une faille Une nécessaire 
reconversion 

Répondre aux requêtes des 
conseillers à l’emploi 

Une alternance d’emplois 
et de formations, sans 
structure établie 

Bagage scolaire 
 

Elevé (supérieur) Moyen Faible au départ Faible Inconséquent 

Rapport à la formation Formation gérée de façon 
autonome, alliant soif 
d’apprentissage et 
constitution d’un profil plus 
équipé 
 

Une identification 
précise de ce qui fait 
défaut ; la formation 
comme remède 
précis  
 

Nécessité de retrouver 
une nouvelle identité 
professionnelle 
 
 

Peu d’espoir dans les 
chances d’aboutissement ; 
une organisation des 
formations critiquée 
 

Une logique de 
« papillonnage » entre 
formations, sans 
implication ni adhésion 
 

Réflexivité / rapport à 
autrui 

Initiative personnelle, 
autogestion du parcours, 
soutenue par un entourage 
« habilitant ». 
Déconsidération des 
conseillers à l’emploi. 

Réflexivité 
personnelle, quelque 
fois aidée par les 
conseillers emplois 

Réflexivité des 
intervenants, mais 
présence d’autrui qui 
soutiennent 
l’investissement et l’effort 
personnel (famille, amis, 
professionnels) 

Situation de dépendance 
et de méfiance vis-à-vis des 
conseillers qui orientent les 
formations à suivre 
 
 

Une situation personnelle 
traversée de phases de 
stabilité et d’instabilité 
dans les relations à autrui. 

Articulation entre la 
vie professionnelle / 
vie privée 

Une abstraction des aspects 
familiaux dans la recherche 
d’emploi (dissociation des 
sphères) 

Evaluation des 
possibilités 
d’implication dans le 
travail à l’aune des 
impératifs familiaux 

Un emploi qui permet 
une présence normale 
dans la vie de famille 
 

Un contexte familial 
nécessitant présence 
soutenue, et jugé rarement 
compatible avec 
l’occupation d’un emploi  

Une vie privée instable, 
sans principe a priori 
structurant 

Rapport 
travail/emploi 

Source d’épanouissement 
personnel / recherche d’un 
emploi stable (CDI) 

Recherche d’un 
intérêt pour le 
contenu du travail, 
malgré les emplois 
peu stabilisés 

La stabilité de l’emploi 
prime sur l’intérêt au 
travail 

Un travail idéal mythifié, 
mais inaccessible dans les 
faits 

Un projet professionnel 
inconsistant 

Vision du Marché du 
travail 

Exigences importantes du 
marché du travail qualifié 

Marché du travail 
existant, mais sélectif 

Volonté d’accéder au 
marché du travail 
« qualifié », porteur 
d’emploi 

Perception négative d’un 
marché du travail « fermé » 

Marché du travail fondé 
sur les relations inter-
personnelles (voire 
informel) 
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4. Conclusion 

Le parti-pris retenu pour analyser les récits d’insertion sur le marché de l’emploi récoltés a 
été de considérer le rapport à la formation comme « clé primaire » dans la compréhension 
des trajectoires. En tirant ce fil, parfois central, parfois secondaire ou absent suivant les 
parcours, nous avons essayé également de mettre au jour les rapports à l’emploi et à des 
trajectoires de vie plus générales. 

Chemin faisant, en nous centrant sur la catégorie des « femmes », révélée, par l’enquête 
quantitative et, plus généralement, par la littérature, comme plus distante de l’emploi que 
les hommes, et plus fragilisée lorsqu’en charge d’une situation familiale, nous avons 
découvert une catégorie plus composite et hétérogène, où le différentiel de regard vers 
d’emploi semble essentiellement concentré sur les plus fragilisées et les plus esseulées dans 
leurs trajectoires de vie. 

Cette analyse, organisée autour de l’identification de cinq logiques idéal-typiques du 
rapport à la formation, montre qu’il n’existe pas de rapport fluide, automatique entre 
formation et emploi : la formation, tout d’abord, s’incarne et prend sens dans l’expérience 
d’une trajectoire d’éducation initiale et de construction d’un rapport au savoir ; l’emploi, 
ensuite, ne s’obtient que rarement par la conversion directe d’un diplôme ou d’une période 
de formation dans un statut donné, mais nécessite négociation, ciblage, projection de soi 
et de ses capacités, composition avec des acteurs du marché du travail tantôt considérées 
comme habilitants ou contraignants. Ainsi, chaque logique met en évidence une tension 
entre formation et emploi : 

• Dans la logique « Améliorer », celle-ci se joue entre, d’une part, une stratégie très 
« scolaire » d’acquisition de savoirs (plutôt formalisés et abstraits), qui distancie ces 
personnes de la figure de « chômeur » comme synonyme « de personne au savoir inadapté 
au marché du travail », et d’autre part, un marché de l’emploi compétitif, valorisant une 
juste limite dans l’accumulation de crédits (diplômes, etc.). 

• Pour la logique « Entretenir », la révélation d’une faille dans les compétences met en 
tension l’idée d’une « réparation quasi-chirurgicale », spécifique et limitée, et, 
potentiellement, une nécessité d’élargissement du savoir, de déplacement des 
compétences, afin de composer avec la demande du marché du travail. 

• Pour la logique « Rattraper », la tension se joue ici entre le fait de bénéficier de la chance 
d’un nouveau départ, d’un rattrapage d’un défaut structurant de départ par l’acquisition 
d’une professionnalité choisie, et, d’autre part, la réalité de la conversion de cette nouvelle 
identité professionnelle dans l’emploi, plutôt limitée à quelques activités professionnelles.  

• Pour la logique « Se conformer », le découplage entre une professionnalité et, plus 
généralement, « une vie pour soi », et la pression institutionnelle d’une conformation à une 
insertion programmée et équipée vers l’emploi est le plus manifeste. 

• Enfin, pour la logique « Errer », le rapport entre formation et emploi est tantôt structurant, 
tantôt complètement secondaire, de sortes qu’il s’avère difficile de le conceptualiser.  
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Le tableau suivant synthétise ces différentes catégories de tensions : 

Tableau 46 : Tensions entre formation et emploi des différentes logiques 

Logique Tension entre formation et emploi 

Améliorer Entre une perpétuation d’une logique scolaire de formation et un 
marché du travail fixant la juste limite du volume de crédits 

Entretenir Entre une volonté de réparation précise d’une faille de compétence 
et un nécessaire élargissement pour assurer la réintégration sur le 
marché du travail 

Rattraper Entre un horizon de tous les possibles dans la reconversion, et un 
marché de l’emploi n’en valorisant qu’un nombre très limité 

Se conformer Entre une définition d’un travail et d’un emploi rêvé « pour soi », et la 
définition « par autrui » d’un processus d’insertion jugé contraint et très 
incertain 

Errer Une relation formation – emploi reconfigurée au gré d’expériences 
éparses. 

Ces processus de constitution d’un profil de l’emploi, et de conversion en emploi sont 
inégalement répartis, et le bagage scolaire initial semble souvent déterminant. Seule la 
logique « Rattraper » permet de voir un « effet net » de la formation dans le déroulement 
d’une trajectoire professionnelle et de vie, par le différentiel entre une situation « ex ante » et 
« ex post ». Alors que, à l’inverse, pour la logique « Se conformer », les personnes ne se situent 
plus dans une logique d’accumulation de savoirs : il s’agit ici d’un processus supplétif où 
une formation, un savoir en remplace un(e) autre, sans construction d’une professionnalité 
assise durablement. 
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CCoonncclluussiioonn  ggéénnéérraallee  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

Ce rapport présente les résultats de l’analyse de données issues d’une enquête 
quantitative, réalisée auprès de personnes qui ont été bénéficiaires d’une formation co-
financée par le Fonds Social Européen (FSE), ainsi que d’entretiens complémentaires, de 
nature plus qualitative, menés auprès d’une importante catégorie de bénéficiaires, les 
femmes. La structure de l’exposé des résultats a évolué d’une analyse descriptive classique, 
vers des formes d’analyse prenant en considération, de manière de plus en plus fine, les 
trajectoires individuelles des demandeurs d’emploi. L’analyse qualitative a permis de 
« descendre » jusqu’à la situation personnelle en touchant au niveau du ressenti et du vécu 
des demandeurs d’emploi. 

L’accent mis sur les trajectoires individuelles ne doit cependant pas nous faire oublier que 
celles-ci prennent forme et sens dans le contexte de leur déroulement. Nous le savons, le 
contexte socio-économique wallon et bruxellois est caractérisé par un taux de chômage 
élevé qui est loin d’être uniquement de nature frictionnelle et conjoncturelle, car l’offre 
d’emploi demeure de longue date inférieure à la demande. Ceci accentue la mise en 
concurrence des demandeurs d’emploi et, sans doute, les exigences au recrutement avec, 
pour conséquence, à la fois des parcours de quasi « sur-formation », et des parcours 
d’enlisement dans le chômage, de basculement dans l’aide sociale ou la précarité 
salariale. Cette enquête de suivi de l’insertion des demandeurs d’emploi s’inscrit dans ce 
paysage qui n’est bien entendu pas homogène, avec des contrastes en fonction des 
territoires et des secteurs d’activité par exemple.  

Notre enquête repose principalement sur un échantillon de 840 individus interrogés sur base 
d’un questionnaire administré en face-à-face entre mi-mai 2008 et fin janvier 2009, une 
trentaine de personnes ont par surcroît été interviewées sous l’angle d’entretiens 
biographiques. Notons d’emblée que la mission a connu quelques difficultés, des retards 
dus à la qualité et aux lacunes des bases de données transmises par les opérateurs au FSE. 
Les contraintes rencontrées lors de la constitution de cette base de sondage furent 
diverses : procédures complexes et longues, respect de la vie privée, manque 
d’uniformisation, multiplicité des opérateurs, non exhaustivité de la population de référence, 
décalage dans le temps – base en général périmée –58 … Si l’enquête s’est déroulée dans 
un esprit de très bonne collaboration avec les opérateurs, le défaut de qualité de la base 
de données des bénéficiaires nous semble important à être adressé, étant donné qu’il 
traduit potentiellement à la fois des difficultés organisationnelles à tenir les fichiers à jour et 
complets, mais également un manque de visibilité et d’intérêt dans les possibilités 
d’exploitation des données à des fins statistiques. 
                                                
58 Outre des contraintes de constitution, la qualité intrinsèque de la base de sondage présentait plusieurs défauts : 

 adresses incomplètes : absence du numéro dans la rue ; 
 adresses inexistantes (la rue ou le numéro dans la rue sont inconnus) ; 
 l’individu renseigné n'a pas suivi de formation cette année-là ; 
 l’individu renseigné n'a pas suivi de formation du tout, n’avait pas le statut de demandeur d’emploi à 

l'époque (étudiant, travailleur ou même pensionné) ou travaillait dans le centre en question (cas d’un 
directeur de centre) ; 

 l’individu a été refusé à la formation (tests à l'entrée) ; 
 mélange dans les informations (bon nom mais mauvais prénom) ; 
 etc. 
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Pour les évaluations à venir, à titre de première recommandation, il serait utile de stimuler les 
opérateurs à mettre en place des cadastres standardisés qui pourront servir à la recherche 
ainsi qu’aux opérateurs du champ ; d’où les aider pour y parvenir, le prévoir dans le cahier 
des charges et budgéter la construction de la base de données. Il importe également de 
les intéresser aux résultats des enquêtes et de les impliquer dans la discussion de ceux-ci. 

 

Recommandation 1. Améliorer la qualité de la base de données des bénéficiaires de 
l’action du FSE : 

• comprendre les contraintes organisationnelles menant au défaut de qualité ; 

• intéresser les opérateurs aux résultats des évaluations ; 

• organiser la participation des opérateurs au travail d’évaluation en recueillant leur 
connaissance et interprétation des résultats. 

 

Signe des difficultés rencontrées pour constituer une base de données fiable, 11 % des 
répondant-e-s à l’enquête occupaient un emploi le mois de début de la formation et 4 % 
étaient étudiants ou en contrat d’apprentissage. Cependant, 79 % étaient demandeurs 
d’emploi et 10 % étaient bénéficiaires du CPAS ou de la mutuelle.  

En ce qui concerne les parcours-types au cours des 12 mois précédant l’entrée dans une 
des mesures co-financées par le FSE, 16 % des répondant-e-s à l’enquête étaient dans une 
trajectoire marquée par une inscription dans l’emploi et 8 % avaient un statut d’étudiant-e. 
Néanmoins, plus de 80 % étaient dans un parcours-type soit de « demandeurs d’emploi de 
longue durée » (50 %) ou de « demandeurs d’emploi de courte durée » (9 %), soit par un 
parcours-type de « bénéficiaires du CPAS ou de la mutuelle » (9 %), avec un groupe résiduel 
de 8 %.  

En sélectionnant les demandeurs d’emploi en fin de formation, nous observons des 
parcours-types sur 24 mois où le retour à l’emploi concerne plus de la moitié de notre 
échantillon mais dans des parcours et statuts d’emploi diversifiés : 12 % d’obtention ‘lente’ 
d’un CDI, 11 % d’obtention ‘rapide’ d’un CDI, 8 % de parcours difficile avec finalement 
obtention d’un emploi, 7 % d’emplois précaires, 7 % d’obtention ‘rapide’ d’un CDD et 6 % 
d’obtention ‘lente’ d’un CDD. Un parcours post-formation de « permanence dans le 
chômage » concerne 31 % de notre échantillon, 7 % ont un parcours de « bénéficiaires des 
CPAS ou de la mutuelle » et 2 % ont un parcours « d’emploi avec retour au chômage ». Le 
groupe des étudiant-e-s a quant à lui disparu et il demeure un petit solde de parcours 
difficilement qualifiables. 

Certainement, conviendrait-il de mener une analyse plus ciblée auprès du groupe des 
parcours de « permanence dans le chômage » pour mieux le caractériser. Pour l’instant, 
nous n’avons que peu d’informations discriminantes : nous savons seulement qu’il est un peu 
plus féminin que la moyenne, un peu plus composé de personnes vivant seules et un peu 
moins de diplômé-e-s de l’enseignement supérieur ou universitaire. Il serait aussi imaginable 
d’articuler les parcours-types avant et après formation, ce qui nous livrerait des informations 
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sur les effets des parcours : ainsi, on peut poser l’hypothèse suivant laquelle une partie 
importante des individus composant le parcours-type « demandeurs d’emploi de longue 
durée » avant la formation et ceux qui composent le parcours-type « permanence dans le 
chômage » durant la période observée après la formation, sont identiques. Mais il serait 
également intéressant d’observer les caractéristiques des individus quittant, du fait d’une 
action de formation la situation de demande d’emploi de longue durée, ainsi que ceux qui, 
malgré un parcours d’emploi précédent, et l’accomplissement d’une formation rejoignent 
un parcours de « permanence dans le chômage ». Ces questions et hypothèses sont simples 
à formuler mais s’avèrent techniquement compliquées à instruire en toute rigueur.  

Il n’est pas inintéressant de relever que les mobiles d’entrée dans les formations 
co-financées par le FSE sont souvent liés à l’objectif de trouver un emploi (89 %), à 
l’acquisition de compétences professionnelles (83 %) ou à acquérir une qualification 
professionnelle (72 %), bien qu’une proportion importante de personnes enquêtées déclare 
aussi des motivations plus larges telles que répondre à un souhait de connaissances en 
général (76 %), acquérir des compétences qui peuvent servir dans un domaine non 
professionnel (50 %) ou juste une activité et occuper son temps (48 %). Un peu plus d’un 
cinquième des répondant-e-s (22 %) évoque également comme raison d’entrée en 
formation le fait de ne pas subir des sanctions de la part d’organismes de contrôle du 
chômage. Une piste complémentaire de recherche pourrait de caractériser ce groupe qui 
semble agir dans la crainte de la sanction. 

D’une manière plus générale, les données récoltées permettent de réaliser de nombreux 
traitements ultérieurs (notamment par segments et groupes cibles). Dans ce sens, il serait 
utile de veiller, lors de prochaines évaluations, à pouvoir capitaliser sur la méthodologie 
utilisée lors de cette évaluation, afin de permettre une certaine comparaison de résultats 
dans le temps, et une cumulativité dans la connaissance produite. 

 

Recommandation 2. Permettre la poursuite de l’analyse des données recueillies : 

• opérer des analyses complémentaires sur base des données existantes en vue d’adresser 
des questions spécifiques ; 

• veiller à la comparabilité des enquêtes ultérieures. 

 

Remarquons encore que les mobiles d’entrée en formation connaissent une différence 
entre les hommes et les femmes, les premiers valorisant davantage les finalités 
professionnelles des formations que les secondes. Cette différence pourrait être un 
indicateur de la logique de « genre » où l’homme reste défini comme le principal 
pourvoyeur de revenus et la femme comme principale responsable de la sphère 
domestique. A cet égard, « pouvoir articuler l’emploi et la vie familiale/privée » est l’un des 
cinq éléments les plus importants d’un travail chez les femmes de notre échantillon (le 
septième chez les hommes), bien avant « ne pas risquer le chômage » qui arrive en onzième 
position (et huitième position chez les hommes). La valeur « famille » précède davantage la 
valeur « travail » chez les femmes, bien que les hommes aussi accordent la plus haute valeur 
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à la famille. Notre étude par entretien auprès d’un sous-échantillon de femmes montre 
d’ailleurs combien, lorsqu’elles sont en situation de charge parentale, celle-ci devient 
prioritaire dans le rapport à l’emploi et à la formation. Une étude complémentaire qui 
interrogerait les hommes présenterait certainement, avec des spécificités et un gradient 
certes particulier, une même préoccupation d’articulation. Si du point de vue de 
l’expérience individuelle, cette articulation travail/formation/famille n’est pas sécable, ne 
conviendrait-il dès lors pas d’également mieux réfléchir aux articulations entre politiques 
d’emploi, politiques de formation et politiques familiales ? 

 

Recommandation 3. Re-penser l’articulation travail/formation/vie familiale : 

• interroger la dissociation entre les politiques de formation et d’emploi, et la vie privée et 
familiale ; 

• accroître la connaissance sur les pratiques d’articulation, suivant le genre et les situations 
professionnelles et familiales, afin de mieux comprendre les difficultés empêchant une 
insertion sur le marché du travail. 

 

Sans surprise, la question du genre est très présente en ce qui concerne les domaines de 
formation. En effet, des domaines de formation tels que le bâtiment, la mécanique, les 
espaces verts et les formations de chauffeurs sont plutôt masculins alors que le secrétariat, 
les formations de remise à niveau, les soins de santé, le nettoyage et l’aide familiale, etc., 
sont significativement féminins. Ce constat montre combien, dans l’orientation 
professionnelle, les « parois de verre » et la segmentation horizontale entre les sexes 
demeurent prégnantes. Il y aurait par conséquent lieu d’avoir ici aussi une réflexion sur la 
promotion de mixité dans les domaines de formation et au-delà dans les segments 
d’emploi. Nous pensons par exemple au secteur du bâtiment qui est généralement qualifié 
de secteur en « pénurie ». Mais qu’est-ce qui est fait pour y développer la mixité et, dès lors, 
accentuer son attractivité ? Inversement, la réflexion peut porter sur des secteurs très 
féminins touchant par exemple aux soins des personnes, et s’interroger sur les moyens d’y 
favoriser l’embauche des hommes. Ce faisant nous touchons à la question des cultures et 
normes professionnelles ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. 

Force est aussi de constater que les raisons d’abandon de la formation se déclinent 
différemment en fonction du sexe puisque les hommes évoquent massivement l’obtention 
d’un contrat de travail, alors que les raisons personnelles et familiales ou de 
maladie/incapacité sont plus fréquemment citées par les femmes. Il conviendrait de 
préciser ce constat, en particulier du côté des femmes pour comprendre ces raisons, qui à 
titre d’hypothèse, renvoie probablement à la problématique de l’articulation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale qui vient d’être évoquée. 

Si nous croisons le profil des répondant-e-s qui ont terminé la formation et qui n’étaient pas 
en emploi à la fin de celles-ci mais qui en ont trouvé un au cours de la période post-
formation, nous constatons une corrélation assez positive avec le fait d’être un homme. Bien 
entendu, d’autres dimensions paraissent jouer positivement : le niveau de diplôme (surtout 
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des études supérieures et universitaires), une expérience professionnelle préalable, un âge 
inférieur à 30 ans et ne pas avoir un handicap reconnu. Il en est de même de certaines 
caractéristiques des formations suivies : les domaines de formation à caractère technique 
ou administratif, la présence d’un stage et d’une certification. Les formations soit courtes 
(moins d’un mois) soit de plus de 3 mois sont aussi corrélées positivement.  

Toutefois, il convient d’être prudent par rapport à ce type de résultat provenant d’un 
croisement entre deux variables car celles-ci interagissent les unes avec les autres. Une 
analyse multivariée, telle que l’analyse biographique que nous avons effectuée, tend 
d’ailleurs à les relativiser. En effet, les seuls facteurs qui paraissent alors positivement 
significatifs (à 99% ou plus) pour l’accès à tout type d’emploi sont : 

 être âgé de moins de 30 ans ; 

 avoir une formation initiale supérieure et universitaire ; 

 avoir déjà une expérience professionnelle ; 

 vivre en couple avec enfant (s) ; 

 avoir suivi un stage durant la formation (ce qui est le cas dans 40% des formations). 

Nous le voyons, des facteurs a priori importants tels que le sexe (sauf en ce qui concerne 
l’obtention d’un CDI), le domaine de formation ou la certification disparaissent dans ce 
type d’analyse. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont pas d’effet pour certains types 
de population, mais leur effet global disparaît, toutes choses égales par ailleurs, lorsqu’ils 
sont combinés avec d’autres facteurs. Il faudrait alors creuser les catégories pour mieux 
comprendre les raisons pour lesquelles ils sont non significatifs au niveau général et sans 
doute mener des analyses plus ciblées sur des groupes particuliers. 

Une information que livre cette étude est que la durée constitue une donnée 
fondamentale. L’analyse des transitions révèle en effet que le statut acquis dans les 6 mois 
qui suivent la formation va s’accentuer les mois suivants. Ainsi, après six mois la probabilité 
pour un demandeur d’emploi de le rester augmente au fur et à mesure du temps, et 
inversement sa probabilité de passer vers l’emploi diminue. Ce constat est confirmé par le 
logarithme de la durée dans l’analyse biographique : plus la durée augmente moins la 
probabilité est forte d’obtenir un CDI, un CDI ou CDD, et même tout type d’emploi. Ce 
résultat attire l’attention sur la nécessité d’une implication forte et coordonnée des soutiens 
à apporter les premiers mois de sortie de formation (ou de la mesure co-financée), sous 
peine de voir des effets d’accentuation du statut de non emploi.  

 

Recommandation 4. Lutter contre les effets sociologiques discriminants à l’emploi : 

• affiner le diagnostic du « profil » de l’emploi ; 

• contrer les stéréotypes de genre, mais également d’âge et d’origine ; 

• assurer un suivi et un soutien dans l’immédiat après formation. 
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Au plan plus subjectif, le manque d’expérience professionnelle et le niveau d’études sont 
perçus par les répondant-e-s comme les obstacles les plus importants à l’accès à l’emploi 
perçus. Les problèmes de mobilité, l’âge, un secteur d’emploi bouché, un revenu insuffisant 
et des problèmes de santé sont également mentionnés par plus d’un cinquième voire plus 
d’un quart des répondant-e-s. Observons que pour les femmes, les problèmes personnels et 
familiaux ainsi que le problème de garde d’enfants sont des obstacles épinglés. Ce dernier 
est déclaré par 17% des femmes (contre 3% des hommes) et 40% de celles qui le citent en 
font l’obstacle majeur.  

En ce qui concerne les facteurs perçus comme favorables à l’accès à l’emploi, c’est la 
« motivation » personnelle qui ressort le plus : 65% des répondant-e-s en font mention, et 41% 
en font le facteur majeur. Les formations suivies sont considérées comme favorables à 
l’accès à l’emploi (pour 42% de notre échantillon), mais seulement 12% en font le facteur 
majeur. Remarquons que l’aide d’un organisme pour trouver un emploi est très peu reconnu 
(7% en font le facteur majeur). Manifestement, les institutions qui encadrent les demandeurs 
d’emploi sont mal identifiées par les participants. 

Comme nous l’avons vu dans l’analyse des entretiens de femmes, le rôle de ces institutions 
est également vécu différemment en fonction des logiques dégagées. Dans la logique 
d’amélioration de son profil, les conseillers d’emploi sont peu reconnus, au contraire des 
logiques « d’entretien des compétences » » et de « rattrapage par bifurcation » qui les 
valorisent. Les logiques de « mise en conformité » et de « lutte désordonnée contre la 
vulnérabilité » intègrent davantage ces agents dans une perspective de contrôle 
menaçant, dont l’efficacité est mise en doute. 

 

Recommandation 5. Clarifier le rôle des intervenants dans les parcours d’insertion : 

• comprendre les modalités d’interaction entre demandeurs d’emploi et conseillers à 
l’emploi ; 

• ajuster les prescrits d’activation aux situations individuelles, et aux contextes de vie. 

 

Ces logiques variées génèrent en outre une réflexion sur les finalités attendues de la 
formation. Suivant les profils des personnes et le type d’articulation formation/emploi/vie 
privée, les formations peuvent être considérées comme étant directement en lien avec 
l’emploi, ou constituer une source de connaissance relativement déconnectée d’une 
transposition directe dans un emploi. Dans les situations où l’emploi semble lointain, quel 
statut et valeur faut-il conférer à la connaissance ? Ou encore, la séparation entre une 
logique éducative, longue et diplômante, et une logique formative tient-elle encore à 
l’épreuve des trajectoires individuelles ? Certes, les formations sont des outils primordiaux 
pour combler une lacune circonscrite, affiner un profil, soutenir une reconversion ou donner 
un appétit de connaissances... Mais elles peuvent être peu efficaces lorsque les personnes, 
pour des raisons multiples, ont été en rupture scolaire et que le souhait est surtout de se 
replonger dans le cursus initialement entamé, voire en emprunter un nouveau, par un retour 
aux études. Ne serait-il pas préférable, pour certains types de public, de leur permettre, sans 
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pénalité financière, de raccrocher à un parcours d’enseignement diplômant plutôt que 
d’accumuler des formations, même si des tentatives de mise en cohérence existent ? Il 
convient alors de s’interroger sur les possibilités de transversalité entre éducation et 
formation. La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est une voie à poursuivre, y 
compris en reconnaissant des compétences acquises dans la sphère privée, autour du 
travail parental par exemple.  

Dans cette optique, sans doute iconoclaste, notre étude nous amène à émettre la question 
suivante : ne serait-il pas utile pour des parents, notamment pris dans un parcours de 
permanence du chômage, de ne pas indexer le suivi de formations uniquement à l’échelle 
d’une remise à l’emploi rapide, mais de considérer également le rapport à la connaissance 
comme utile dans la poursuite d’objectifs privés et familiaux. Il serait nécessaire à cet égard 
d’analyser avec attention les apports de dispositifs de formation résolument ancrés dans le 
vécu concret de personnes éloignées du marché du travail, tels que des opérateurs 
adossés à des crèches visant notamment le public de mères en situation familiale 
monoparentale. Il n’est peut être pas inutile de rappeler la thèse du Prix Nobel d’économie 
James Heckman (2004) pour qui l’investissement dans le capital humain se fait dès la plus 
petite enfance et les corrections en termes de politiques éducatives ou formatives arrivent 
trop tard ; d’où la façon la plus efficace de corriger des inégalités cumulatives est 
d’intervenir en amont au sein même de la famille (voir aussi Méda, 2009). L’exemple des 
pays européens nordiques et de la Finlande en particulier est à cet égard parlant. Certes, 
cette thèse interpelle directement les politiques de l’enfance mais nous suggérons aussi qu’il 
serait sans doute novateur et bénéfique de combiner cette politique avec une action de 
formation participant au développement conjoint et interconnecté du capital humain des 
parents et des enfants. 

 

Recommandation 6.  Fluidifier les liens entre formation et éducation : 

• permettre, pour les parcours marqués par la sortie précoce du système d’enseignement, 
un retour au système éducatif sans pénalisation ; 

• favoriser et rendre plus visible les procédures de reconnaissance des diplômes étrangers ; 

• accroître et reconnaître les savoirs issus de l’expérience, par la VAE ; 

• soutenir les projets de dispositifs de formation organisés à partir des situations de vie 
sociale et familiale des bénéficiaires, notamment en vue développement conjoint du 
capital humain des parents et des enfants. 
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Ces quelques résultats, recommandations et questions n’épuisent évidemment pas la 
richesse des informations et interpellations contenues dans ce rapport. Celui-ci pourrait être 
utilement mis en dialogue avec d’autres évaluations, concernant le marché du travail, les 
politiques de formation et les pratiques de recrutement des entreprises, le système 
éducatif…, et dès lors dresser un diagnostic plus complet. En attendant, à chacun de 
pouvoir se l’approprier pour alimenter sa réflexion et définir des lignes d’action peut-être 
dans la perspective d’un « Etat prévoyant » comme le thématise la philosophe française 
Dominique Méda (2009). 
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Numéro et nom de l’enquêteur :  …………………………………… 
 

Numéro d’identification du stagiaire :  -  
 

Code projet FSE : W  
 
Nom du projet : ………………………………………………………………………………………. 
 
Opérateur de formation : ……………………………………………………………………….. 
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ConsignConsignConsignConsignes de remplissage du questionnaire.es de remplissage du questionnaire.es de remplissage du questionnaire.es de remplissage du questionnaire.    
 
Le questionnaire est administré en face-à-face, ce qui signifie que c’est l’enquêteur qui 
pose les questions à voix haute et qui remplit le questionnaire en fonction des réponses de 
la personne interrogée. 
 
Les réponses peuvent être consignées de quatre manières différentes selon les cas. 

1. Certaines questions impliquent que l’on complète des cases avec des chiffres ou des 

dates � ex question 1 ci-contre : date de début de la formation :   
2. La plupart des réponses sont à indiquer en entourant le chiffre correspondant. Une Une Une Une 

seule réponse seule réponse seule réponse seule réponse est autorisée par questionpar questionpar questionpar question saufsaufsaufsauf si la consigne en-dessous de la 
question précise d’autres modalités. Ex : question 4 ci-contre 

3. Dans les tableaux, il faut soit entourer le chiffre correspondant à la réponse soit 
marquer d’une croix le choix de la personne interrogée. Ex : question 3 

4. lorsque des pointillés sont suivis d’un ���� , cela signifie qu’il faut préciser la 
réponse quand le choix du répondant se porte sur cette modalités. Ex : question 6-
autres critères 

Lorsqu’une modalité de réponse est suivie du signe �q…, cela signifie qu’il faut se rendre 
à la question dont le numéro est précisé si cette modalité de réponse est choisie. Ex : à la 
question 5 « Y avait-il des critères de sélection pour accéder à la formation ? », si la 
personne répond « Non » , il faut passer la question 6 et poser la question 7. 
 



Suivi de l’insertion des demandeurs d’emploi FSE 
Questionnaire – Sonecom-Girsef 

196 

L’enquête que nous menons porte sur les trajectoires professionnelles, familiales ainsi 
que les parcours de formation des individus. Vous avez été sélectionné pour participer à 
cette enquête car vous avez suivi une formation au ….. (« nom de l’opérateur ») durant 
l’année 2005 dans le cadre du projet…… (« nom du projet »), au moment où vous étiez 
demandeur d’emploi. 
 
Vérification des données concernant les dates de début et de fin de formation : 

1. Début de la formation : MOIS- ANNEE :    -  

2. Fin de la formation : MOIS- ANNEE :   -  

 

I. LA FORMATION DE RÉFÉRENCE (2005) 
 

3. Quel était le domaine principal de la formation suivie?  

Pour l’enquêteurPour l’enquêteurPour l’enquêteurPour l’enquêteur    : entourez le chiffre correspondant: entourez le chiffre correspondant: entourez le chiffre correspondant: entourez le chiffre correspondant    
 

Langues 1 

Informatique 2 

Secrétariat, administratif 3 

Bâtiment, rénovation, peinture 4 

Formations de base, remise à niveau (français, math…) 5 

Métal, soudure, mécanique 6 

Aide familiale, nettoyage 7 

Restauration, alimentation 8 

Activités commerciales et gestion 9 

Techniques de recherche d’emploi 10 

Autre : (Précisez) ……………………………………………� 11 

 

4. La formation incluait-elle un stage ?     

1. Oui  
2. Non 
3. Je ne m’en souviens pas 

 

5. Y avait-il des critères de sélection pour accéder à la formation ?  

1. Oui 
2. Non    � q7 
3. Je ne m’en souviens pas � q7 

6. Si oui, quels étaient les critères de sélection ? 

Pour l’enquêteurPour l’enquêteurPour l’enquêteurPour l’enquêteur    : vous pouvez entourer plusieurs réponses: vous pouvez entourer plusieurs réponses: vous pouvez entourer plusieurs réponses: vous pouvez entourer plusieurs réponses    
 
1. Les connaissances préalables 
2. Le niveau de diplôme 
3. La durée de chômage 
4. La motivation 
5. Autres critères (A préciser) …………………………………………………� 



Suivi de l’insertion des demandeurs d’emploi FSE 
Questionnaire – Sonecom-Girsef 

197 

7. Lorsque vous avez commencé la formation, les raisons suivantes étaient-
elles importantes pour vous? (situez-vous sur une échelle allant de 1 « Raison 
pas du tout importante à 4 « Raison très importante ») 

Pour l’enquêteurPour l’enquêteurPour l’enquêteurPour l’enquêteur    : entourer le chiffre correspondant pour chaque ligne: entourer le chiffre correspondant pour chaque ligne: entourer le chiffre correspondant pour chaque ligne: entourer le chiffre correspondant pour chaque ligne    

 
Pas du tout 
important 

Pas très 
important 

Important 
Très 

important 
Acquérir une qualification professionnelle 
/ un diplôme  

1 2 3 4 

Augmenter mes chances de trouver un 
emploi  

1 2 3 4 

Répondre à mon souhait de 
connaissances, en général 

1 2 3 4 

Acquérir des connaissances pouvant 
servir dans un domaine non 
professionnel (pour mes loisirs…) 

1 2 3 4 

Avoir une activité, une occupation 1 2 3 4 

Faire de nouvelles rencontres  1 2 3 4 

Ne pas perdre mes allocations 1 2 3 4 

Faire plaisir à des personnes de mon 
entourage 

1 2 3 4 

Autre : (A préciser) ……………………………�. 1 2 3 4 

 

8. Avez-vous terminé le cycle de formation ? 

1. Oui, j’ai terminé la formation � q10  
2. Non, j’ai arrêté assez rapidement  
3. Non, mais j’ai suivi plus de la moitié 

9. Pour quelle raison avez-vous arrêté la formation en cours ? 

1. Début d’un contrat de travail 
2. Raisons personnelles ou familiales 
3. Maladie, incapacité 
4. La formation ne correspondait pas à mes attentes 
5. Autre : (A préciser) ……………………………………………………………………..� 
 
���� Passez à la question 11 Passez à la question 11 Passez à la question 11 Passez à la question 11    

10. En arrivant à la fin de la formation, avez-vous reçu :  

1. Une attestation (de fréquentation, de réussite…) ? 
2. Un diplôme légal 
3. Une attestation et un diplôme légal 
4. Aucun des deux 
5. Je ne m’en souviens pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes ?  
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La formation a été déterminante pour retrouver un emploi  1 2 3 4 

Le fait de suivre cette formation m’a permis de renforcer 
ma  confiance en moi  1 2 3 4 

La formation m’a permis d’améliorer fortement mes 
connaissances et compétences professionnelles  1 2 3 4 

La formation m’a permis de recadrer mon existence  1 2 3 4 

La formation m’a permis de développer des connaissances 
et compétences très  utiles dans ma vie quotidienne  1 2 3 4 

La formation m’a permis de développer des relations 
amicales durables  1 2 3 4 

Le fait de suivre cette  formation m’a motivé pour 
rechercher un emploi  1 2 3 4 

La formation a favorisé la poursuite d’autres formations  1 2 3 4 

La formation m’a permis de faire le point et de préciser mes 
projets professionnels  1 2 3 4 

La formation m’a permis d’établir des contacts qui ont été 
très utiles pour mon insertion professionnelle  1 2 3 4 

12. Quels étaient vos revenus mensuels nets durant cette période où vous étiez 
demandeur d’emploi ? 

1. Moins de 750 euros 
2. Entre 750 et 900 euros 
3. Entre 900 euros et 1.100 euros 
4. Entre 1.100 euros et 1.350 euros 
5. Entre 1.350 euros et 1.500 euros 
6. Entre 1.500 euros et 2.000 euros 
7. Plus de 2.000 euros 

8. Refus de répondre 
 

Emploi après la formation de 2005 

13.  Avez-vous trouvé du travail après votre formation en 2005 ? 

1. oui 
2. non �q21 
 

14. Comment avez-vous obtenu votre premier emploi après votre formation en 
2005 ? (Plusieurs réponses possibles) 

1. Par un service public d’aide à l’insertion professionnelle (Forem, Orbem, Actiris…) 
2. Pendant/suite au stage en entreprise qui a suivi la formation professionnelle 
3. Par l’intermédiaire du formateur 
4. Par l’inscription dans une agence d’intérim 
5. Par des connaissances (parents, amis…) 
6. Par une réponse aux petites annonces (journal…) 
7. En cherchant sur Internet 
8. Par une agence privée (Monster, Stepstone, …) 
9. Par des candidatures spontanées 
10. Par un réseau associatif 
11. Autre : (A préciser) ……………………………………………………………………� 
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15.  De quel type de profession s’agissait-il ? 

1. Agriculteur 
2. Ouvrier qualifié 
3. Ouvrier non qualifié 
4. Artisan, commerçant, indépendant 
5. Technicien, contremaître  
6. Enseignant 
7. Employé subalterne 
8. Cadre moyen, employé qualifié 
9. Cadre supérieur, directeur, chef d’entreprise  
10. Profession intellectuelle, artistique 
11. Profession libérale (dentiste, avocat, médecin…) 

12. Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………………� 

16.  Votre profession s’inscrivait-elle… ? 

1. Dans le secteur public 
2. Dans le secteur privé marchand 
3. Dans le secteur privé non-marchand 
4. Ne sait pas 

17.  Combien de personnes étaient employées dans cet établissement ? 

1. De 1 à 5 personnes 
2. De 6 à 20 personnes 
3. De 21 à 50 personnes 
4. De 51 à 250 personnes 
5. Plus de 250 personnes 
6. Je ne sais plus 

18.  Quels étaient vos revenus mensuels nets ? 

1. Moins de 750 euros 
2. Entre 750 et 900 euros 
3. Entre 900 euros et 1.100 euros 
4. Entre 1.100 euros et 1.350 euros 

5. Entre 1.350 euros et 1.500 euros 
6. Entre 1.500 euros et 2.000 euros 
7. Plus de 2.000 euros 
8. Refus de répondre 

 

19. Est-ce que le travail que vous avez trouvé était en lien avec la formation 
suivie ? 

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

20.  Quelle a été l’importance des facteurs mentionnés ci-dessous pour obtenir 
cet emploi ? 

 Pas du 
tout 

important 

Pas très 
important 

Important 
Très 

important 

Mon expérience professionnelle 1 2 3 4 

Mon niveau d’études 1 2 3 4 

Les formations suivies 1 2 3 4 

Ma personnalité 1 2 3 4 

Les aides financières à l’emploi  1 2 3 4 

Mes relations 1 2 3 4 

Autre : (A préciser)…………………….…. � 1 2 3 4 
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II. L’AVANT FORMATION : 2002-2003 
 
A présent, je vais vous poser quelques questions sur la période qui a précédé votre 
formation. 

21.  En 2002 et 2003, dans quelles (principales) situations socioprofessionnelle 
et familiale vous trouviez-vous le 15 janvier ?  

Entourez une réponse par domaine, pour chaque année.Entourez une réponse par domaine, pour chaque année.Entourez une réponse par domaine, pour chaque année.Entourez une réponse par domaine, pour chaque année.    
    

 
Janvier 
2002 

Janvier 
2003 

J’étais étudiant(e) 1 1 

J’étais sans emploi 2 2 

J’exerçais un emploi 3 3 

Autre : (A préciser)……………………………………….……….…. � 4 4 

Je vivais seul(e) sans enfant 1 1 

Je vivais seul(e) avec un ou plusieurs enfants 2 2 

Je vivais en couple, sans enfant 3 3 

Je vivais en couple, avec un ou plusieurs enfants  4 4 

Je vivais avec des parents/amis, sans enfant 5 5 

Je vivais avec des parents/amis, avec un ou plusieurs 
enfants 

6 6 

 

22.  En 2002 et en 2003, combien aviez-vous de parents et/ou d’enfants à 
charge le 15 janvier ? 

 
 Janvier 

2002 
Janvier 
2003 

 

Nombre de parents à charge 
 

 

 

 

 

Nombre d’enfants à charge 
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III. TRAJECTOIRES 2004-2007 
 
Nous allons maintenant parler de l’année avant la formation, de l’année de la formation 
(2005) ainsi que de celles qui l’ont suivie 
 
� TABLEAUX de trajectoires : (2004-2005-2006-2007) 
 
Pour la situation professionnelle,  situation professionnelle,  situation professionnelle,  situation professionnelle, veuillez encoder une activité principale par mois  une activité principale par mois  une activité principale par mois  une activité principale par mois (si la 
personne fait état de plusieurs situations pendant le mois, notez en priorité les situations 
de travail qui durent le plus longtemps dans le mois).Encodez .Encodez .Encodez .Encodez également la case travail  travail  travail  travail 
en noir en noir en noir en noir si    la personne a travaillé durant le mois hors contrat. . . .     
    
Toutes les colonnes du tableau trajectoire doivent être complétées en entourant ou en 
surlignant les chiffres sauf les deux dernières, qui doivent être remplies par des chiffres 
(nombre d’enfants à charge et nombre de parents à charge). 
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23.  TRAJECTOIRE ANNEE 2004 

 

Situation professionnelle 
Etudes – 
formation 

STATUT principal 

Si emploi 
ou 

prestations 
de service 
(ALE – 
Titres 

Services) 

Travail 
en 

noir ? 

Cours 
de jour 

Cours 
du soir 

Vie conjugale/ 
familiale 

Mois 
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JAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

FEV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

MAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

AVR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

JUIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

AOU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

SEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

OCT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

NOV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

DEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

 



Suivi de l’insertion des demandeurs d’emploi FSE 
Questionnaire – Sonecom-Girsef 

203 

24. TRAJECTOIRE ANNEE 2005 

 

Situation professionnelle 
Etudes – 
formation 

STATUT principal 

Si emploi 
ou 

prestations 
de service 
(ALE – 
Titres 

Services) 
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JAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

FEV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

MAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

AVR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

JUIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

AOU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

SEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

OCT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

NOV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

DEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   
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25. TRAJECTOIRE ANNEE 2006 

 

Situation professionnelle 
Etudes – 
formation 

STATUT principal 

Si emploi 
ou 

prestations 
de service 
(ALE – 
Titres 

Services) 
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JAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

FEV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

MAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

AVR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

JUIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

AOU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

SEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

OCT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

NOV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

DEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   
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26. TRAJECTOIRE ANNEE 2007 - 2008 

Situation professionnelle 
Etudes – 
formation 

STATUT principal 

Si emploi 
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prestations 
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JAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

FEV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

MAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

AVR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

MAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

JUIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

JUIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

AOU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

SEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

OCT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

NOV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

DEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

JAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

FEV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

MAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   

AVR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3   
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27. Récapitulatif : En 2004, 

1. vous avez travaillé 
2. vous n’avez pas travaillé  � q31 

28.  Durant l’année 2004, avez-vous connu plusieurs employeurs ? 

1. Oui 
2. Non � q30 

29.  Si oui, combien ?  

 employeurs différents 

30.  Quelle est la raison de chaque arrêt ou changement de travail 
(d’employeur) durant cette année ? 

 

31. Avez-vous déménagé à plus de 20km au cours de cette année 2004 ? 

1. oui 
2. non    

 
 

Veuillez répondre aux questions suivantes si vous a vez suivi une ou 
plusieurs formations cette année (Dans le cas contr aire, passez à la 
question 34). 

32.  Est-ce que l’une de ces formations a débouché sur une certification 
reconnue ? 

1. Oui  
2. Non  � q34   
3. Je ne sais plus  � q34 

 
 
 
 
 
 
 

Changements/Arrêts n°  1 2 3 4 5 6 
Licenciement 1 2 3 4 5 6 

Fin d’un contrat à durée déterminée ou d’une mission d’intérim 1 2 3 4 5 6 

Raisons familiales (garde des enfants…) 1 2 3 4 5 6 

Carrière bloquée (pas de possibilité d’avancement, ou de 
promotion) 

1 2 3 4 5 6 

Conditions de travail trop dures (horaires, contenu du travail…) 1 2 3 4 5 6 

Meilleure proposition d’emploi ailleurs  1 2 3 4 5 6 

Compétences sous-utilisées 1 2 3 4 5 6 

Ambiance au travail, rapports avec les collègues et/ ou 
supérieurs 

1 2 3 4 5 6 

Raisons médicales (handicap, maladie…) 1 2 3 4 5 6 

Autre : (A préciser) ……………………………………………..� 1 2 3 4 5 6 
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33.  Si vous avez reçu une ou plusieurs certifications suite à une/des 
formations cette année, par qui celle(s)-ci vous a(ont)-t-elle été 
délivrée(s) ? 

Plusieurs réponses possibPlusieurs réponses possibPlusieurs réponses possibPlusieurs réponses possiblesleslesles    
1. Un établissement scolaire 
2. Une école de promotion sociale 
3. Un institut d’enseignement supérieur (universitaire/non universitaire) 
4. CEFA 
5. IFAPME 
6. Un organisme public 
7. Un organisme privé marchand 
8. Un organisme privé non marchand (ex : association) 

9. Autre : (A préciser)…………………………………………………………………… � 
  

34.  Récapitulatif : En 2005, 

1. vous avez travaillé 
2. vous n’avez pas travaillé   � q38 

35.  Durant l’année 2005, avez-vous connu plusieurs employeurs ? 

1. Oui 
2. Non  � q38 

36.  Si oui, combien ?  

 employeurs différents 

37.  Quelle est la raison de chaque arrêt ou changement de travail 
(d’employeur) durant cette année ? 

 
38. Avez-vous déménagé à plus de 20km au cours de cette année 2005 ? 

1. oui 
2. non    

 

39. Est-ce que l’une des formations que vous avez suivies cette année a 
débouché sur une certification reconnue ? 

1. Oui  
2. Non  � q41   
3. Je ne sais plus  � q41 

Changements/Arrêts n°  1 2 3 4 5 6 
Licenciement 1 2 3 4 5 6 

Fin d’un contrat à durée déterminée ou d’une mission d’intérim 1 2 3 4 5 6 

Raisons familiales (garde des enfants…) 1 2 3 4 5 6 

Carrière bloquée (pas de possibilité d’avancement, ou de 
promotion) 

1 2 3 4 5 6 

Conditions de travail trop dures (horaires, contenu du travail…) 1 2 3 4 5 6 

Meilleure proposition d’emploi ailleurs  1 2 3 4 5 6 

Compétences sous-utilisées 1 2 3 4 5 6 

Ambiance au travail, rapports avec les collègues et/ ou 
supérieurs 

1 2 3 4 5 6 

Raisons médicales (handicap, maladie…) 1 2 3 4 5 6 

Autre : (A préciser) ……………………………………………..� 1 2 3 4 5 6 
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40.  Si vous avez reçu une ou plusieurs certifications suite à une/des 
formations cette année, par qui celle(s)-ci vous a(ont)-t-elle été 
délivrée(s) ? 

Plusieurs réponses possiblesPlusieurs réponses possiblesPlusieurs réponses possiblesPlusieurs réponses possibles    
1. Un établissement scolaire 
2. Une école de promotion sociale 
3. Un institut d’enseignement supérieur (universitaire/non universitaire) 
4. CEFA 
5. IFAPME 
6. Un organisme public 
7. Un organisme privé marchand 
8. Un organisme privé non marchand (ex : association) 

9. Autre : (A préciser)…………………………………………………………………� 
 
 
 

41.  Récapitulatif : En 2006, 

1. vous avez travaillé 
2. vous n’avez pas travaillé   � q45 

42.  Durant l’année 2006, avez-vous connu plusieurs employeurs ? 

3. Oui 
4. Non  � q45 

43.  Si oui, combien ?  

 employeurs différents 

44.  Quelle est la raison de chaque arrêt ou changement de travail 
(d’employeur) durant cette année 2006 ? 

45.  Avez-vous déménagé à plus de 20km au cours de cette année 2006 ? 

1. oui 
2. non    
 

Veuillez répondre aux questions suivantes si vous a vez suivi une ou 
plusieurs formations cette année (Dans le cas contr aire, passez à la 
question 48). 

Changements/Arrêts n°  1 2 3 4 5 6 
Licenciement 1 2 3 4 5 6 

Fin d’un contrat à durée déterminée ou d’une mission d’intérim 1 2 3 4 5 6 

Raisons familiales (garde des enfants…) 1 2 3 4 5 6 

Carrière bloquée (pas de possibilité d’avancement, ou de 
promotion) 

1 2 3 4 5 6 

Conditions de travail trop dures (horaires, contenu du travail…) 1 2 3 4 5 6 

Meilleure proposition d’emploi ailleurs  1 2 3 4 5 6 

Compétences sous-utilisées 1 2 3 4 5 6 

Ambiance au travail, rapports avec les collègues et/ ou supérieurs 1 2 3 4 5 6 

Raisons médicales (handicap, maladie…) 1 2 3 4 5 6 

Autre : (A préciser) ……………………………………………..� 1 2 3 4 5 6 
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46.  Est-ce que l’une de ces formations a débouché sur une certification 
reconnue ? 

1. Oui  
2. Non  � q48  
3. Je ne sais plus  � q48 

47.  Si vous avez reçu une ou plusieurs certifications suite à une/des 
formations cette année, par qui celle(s)-ci vous a(ont)-t-elle été 
délivrée(s) ? 

Plusieurs réponses possiblesPlusieurs réponses possiblesPlusieurs réponses possiblesPlusieurs réponses possibles    
1. Un établissement scolaire 
2. Une école de promotion sociale 
3. Un institut d’enseignement supérieur (universitaire/non universitaire) 
4. CEFA 
5. IFAPME 
6. Un organisme public 
7. Un organisme privé marchand 
8. Un organisme privé non marchand (ex : association) 
9. Autre : (A préciser)…………………………………………………………………… � 

 
  
 

48.  Récapitulatif : En 2007, 

1. vous avez travaillé 
2. vous n’avez pas travaillé  � q52 

49.  Durant l’année 2007, avez-vous connu plusieurs employeurs ? 

1. Oui 
2. Non � q52 

50.  Si oui, combien ?  

 employeurs différents 

51.  Quelle est la raison de chaque arrêt ou changement de travail 
(d’employeur) durant cette année 2007 ? 

 

 

Changements/Arrêts n°  1 2 3 4 5 6 
Licenciement 1 2 3 4 5 6 

Fin d’un contrat à durée déterminée ou d’une mission d’intérim 1 2 3 4 5 6 

Raisons familiales (garde des enfants…) 1 2 3 4 5 6 

Carrière bloquée (pas de possibilité d’avancement, ou de 
promotion) 

1 2 3 4 5 6 

Conditions de travail trop dures (horaires, contenu du travail…) 1 2 3 4 5 6 

Meilleure proposition d’emploi ailleurs  1 2 3 4 5 6 

Compétences sous-utilisées 1 2 3 4 5 6 

Ambiance au travail, rapports avec les collègues et/ ou supérieurs 1 2 3 4 5 6 

Raisons médicales (handicap, maladie…) 1 2 3 4 5 6 

Autre : (A préciser) ……………………………………………..� 1 2 3 4 5 6 
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52. Avez-vous déménagé à plus de 20km au cours de cette année 2007 ? 

1. oui 
2. non    

Veuillez répondre aux questions suivantes si vous a vez suivi une ou 
plusieurs formations cette année (Dans le cas contr aire, passez à la 
question 55). 

53.  Est-ce que l’une de ces formations a débouché sur une certification 
reconnue ? 

1. Oui  
2. Non  � q55  
3. Je ne sais plus  � q55 

54.  Si vous avez reçu une ou plusieurs certifications suite à une/des 
formations cette année, par qui celle(s)-ci vous a(ont)-t-elle été 
délivrée(s) ? 

Plusieurs réponses possiblesPlusieurs réponses possiblesPlusieurs réponses possiblesPlusieurs réponses possibles    
1. Un établissement scolaire 
2. Une école de promotion sociale 
3. Un institut d’enseignement supérieur (universitaire/non universitaire) 
4. CEFA 
5. IFAPME 
6. Un organisme public 
7. Un organisme privé marchand 
8. Un organisme privé non marchand (ex : association) 

9. Autre : (A préciser)…………………………………………………………………… � 

  
 

De 2004 à 2007 

55.  Quels sont les obstacles les plus importants rencontrés au cours de votre 
trajectoire professionnelle entre 2004 et 2007 ? 

Plusieurs réponses possibles et un seul obstacle majeurPlusieurs réponses possibles et un seul obstacle majeurPlusieurs réponses possibles et un seul obstacle majeurPlusieurs réponses possibles et un seul obstacle majeur    
  Obstacle 

majeur 
1. Des problèmes de mobilité (transports)  1 

2. Des problèmes de santé (maladie, handicap…)  2 

3. Des problèmes de discrimination (selon le genre, la nationalité…)  3 

4. Des problèmes de garde d’enfants  4 

5. Des problèmes personnels ou familiaux  5 

6. Mon niveau d’études/de qualification/de formation  6 

7. Un manque d’expérience professionnelle  7 

8. Un domaine d’activités/secteur relativement bouché  8 

9. Des mauvaises conditions de travail (horaires, contenu du 
travail… 

 9 

10. L’environnement de travail (rapport avec les collègues, la 
hiérarchie…) 

 10 

11. Mon âge  11 

12. Un manque d’appui et de soutien de mes proches  12 

13. Un manque de motivation  13 
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14. Autre : (A préciser)………………………………………………….. �  14 

Pour l’enquêteurPour l’enquêteurPour l’enquêteurPour l’enquêteur    : si la personne n’a jamais travaillé, cochez la case ci: si la personne n’a jamais travaillé, cochez la case ci: si la personne n’a jamais travaillé, cochez la case ci: si la personne n’a jamais travaillé, cochez la case ci----contre contre contre contre  

56.  Quels sont les principaux facteurs qui, selon vous, ont été favorables au 
cours de votre parcours professionnel entre 2004 et 2007 ? 

PlusiePlusiePlusiePlusieurs réponses possibles et un seul facteur majeururs réponses possibles et un seul facteur majeururs réponses possibles et un seul facteur majeururs réponses possibles et un seul facteur majeur    
  Facteur 

majeur 
1. Des facilités au niveau des transports  1 

2. Mon niveau d’études, de qualification, de formation  2 

3. Mon expérience professionnelle  3 

4. Les formations (continues) que j’ai suivies   4 

5. Un domaine d’activités/secteur favorable  5 

6. Des bonnes conditions de travail (horaires, facilités…)  6 

7. L’environnement de travail (rapport avec les collègues, la 
hiérarchie…) 

 7 

8. Mon âge  8 

9. L’appui et le soutien de mes proches  9 

10. L’aide d’un organisme pour trouver de l’emploi (tels que le 
FOREM, etc.) 

 10 

11. Ma motivation  11 

12. Autre : (A préciser)…………………………………………………………………�  12 

Pour l’enquêteurPour l’enquêteurPour l’enquêteurPour l’enquêteur    : si la personne n’a jamais travaillé, cochez la case ci: si la personne n’a jamais travaillé, cochez la case ci: si la personne n’a jamais travaillé, cochez la case ci: si la personne n’a jamais travaillé, cochez la case ci----contre contre contre contre     
 
 

IV. RAPPORT AU TRAVAIL ET À L’EMPLOI 

57.  En quelle année avez-vous exercé votre premier emploi ? (après la formation 
initiale) 

 
Pour l’enquêteur : si la personne n’a jamais travaillé, cochez la case ci-contre    
et passez à la question 69.  

58.  L’emploi que vous avez exercé suite à votre formation en 2005 était-il 
votre premier emploi ? 

1. Oui   � q64  
2. Non  

59. Quel était  le type de contrat de votre premier emploi ? 

1. Contrat à durée déterminée 
2. Contrat à durée indéterminée 
3. A mon propre compte (indépendant) 
4. Intérim 
5. Contrat d’apprentissage 

60.  S’agissait-il d’un emploi : 

1. A temps plein ou 4/5 ? 
2. A mi-temps ou < 4/5 temps ? 
3. Moins d’un mi-temps ? 
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61.  Quels étaient vos revenus mensuels nets, lors de votre premier emploi ? 

1. Moins de 750 euros 
2. Entre 750 et 900 euros 
3. Entre 900 euros et 1.100 euros 
4. Entre 1.100 euros et 1.350 euros 
5. Entre 1.350 euros et 1.500 euros 
6. Entre 1.500 euros et 2.000 euros 
7. Plus de 2.000 euros 
8. Refus de répondre 

62.  Votre profession s’inscrivait-elle… ? 

1. Dans le secteur public 
2. Dans le secteur privé marchand 
3. Dans le secteur privé non-marchand 
4. Ne sait pas 

63.  Combien de personnes étaient employées dans cet établissement ? 

1. De 1 à 5 personnes 
2. De 6 à 20 personnes 
3. De 21 à 50 personnes 
4. De 51 à 250 personnes 
5. Plus de 250 personnes 
6. Je ne sais plus 

64.  Le dernier emploi que vous avez exercé (exercez) était (est)-il soit votre 
premier emploi, soit l’emploi exercé après la formation de 2005 ? 

1. Oui � 67 
2. Non 

65. Votre profession s’inscrivait (s’inscrit)-elle… ? 

5. Dans le secteur public 
6. Dans le secteur privé marchand 
7. Dans le secteur privé non-marchand 
8. Ne sait pas 

66.  Combien de personnes étaient (sont) employées dans cet établissement ? 

7. De 1 à 5 personnes 
8. De 6 à 20 personnes 
9. De 21 à 50 personnes 
10. De 51 à 250 personnes 
11. Plus de 250 personnes 
12. Je ne sais plus 

67.  Exercez-vous encore cet emploi ? 

1. Oui � q69 
2. Non 

68.  Quels étaient vos revenus mensuels nets ? 

1. Moins de 750 euros 
2. Entre 750 et 900 euros 
3. Entre 900 euros et 1.100 euros 
4. Entre 1.100 euros et 1.350 euros 
5. Entre 1.350 euros et 1.500 euros 
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6. Entre 1.500 euros et 2.000 euros 
7. Plus de 2.000 euros 
8. Refus de répondre 

69. Quel est, pour vous le degré d’importance des éléments suivants dans un 
emploi ? Et avez-vous le sentiment que votre situation professionnelle s’est 
améliorée ou dégradée sur ces différents plans au cours de votre 
trajectoire professionnelle? 

 Importance                Situation                                                     
dans l’ emploi         professionnelle 
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Bien gagner sa vie (niveau de salaire) 1 2 3 4 1 2 3 

Ne pas être bousculé  1 2 3 4 1 2 3 

Ne pas risquer le chômage  1 2 3 4 1 2 3 

Pouvoir espérer une promotion  1 2 3 4 1 2 3 

Avoir une bonne ambiance de travail  1 2 3 4 1 2 3 

Avoir un travail où l’on peut employer ses 
capacités, ses connaissances 

1 2 3 4 1 2 3 

Avoir un travail qui est bien considéré 1 2 3 4 1 2 3 

Avoir un horaire satisfaisant  1 2 3 4 1 2 3 

Avoir un travail utile pour la Société  1 2 3 4 1 2 3 

Pouvoir articuler emploi et vie 
familiale/privée 

1 2 3 4 1 2 3 

Avoir de l’initiative  1 2 3 4 1 2 3 

Pouvoir rencontrer des gens  1 2 3 4 1 2 3 

Avoir beaucoup de vacances /temps libre 1 2 3 4 1 2 3 

Avoir un travail qui donne l’impression de 
réussir quelque chose 

1 2 3 4 1 2 3 

Avoir un travail qui correspond à mon niveau 
de qualification 

1 2 3 4 1 2 3 

Avoir des responsabilités  1 2 3 4 1 2 3 

Faire des choses intéressantes  1 2 3 4 1 2 3 

Avoir un travail qui correspond à mon 
domaine de formation 

1 2 3 4 1 2 3 

Autre : (A préciser) …………………………….……. 
……………………………………………………………………� 1 2 3 4 1 2 3 
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V. EXPÉRIENCE DU CHÔMAGE 

70.  Si vous vous trouvez dans la situation de demandeur d’emploi 
actuellement : Dans quels délais pensez-vous pouvoir retrouver du travail ? 

1. Non concerné  
2. Moins d’une semaine 
3. Dans une ou deux semaines 
4. Dans un mois 
5. Dans deux à cinq mois 
6. Dans six mois à un an 
7. Dans plus d’un an 
8. Jamais 

71.  Combien de temps a duré votre plus longue période de chômage ? 

…….. année(s) et/ou  ……… mois    A transforA transforA transforA transformer en mois  mer en mois  mer en mois  mer en mois      

Si «Si «Si «Si «    0000    », passez à la question 82», passez à la question 82», passez à la question 82», passez à la question 82    

72.  Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes ? 

 Pas du 
tout 

d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à 
fait 

d’accord 

(Pas 
d’avis) 

Les périodes de chômage m’ont permis 
d’avoir du temps pour des activités qui 
sont importantes pour moi (me consacrer 
à ma famille, aux loisirs, …) 

1 2 3 4 5 

J’ai vécu très difficilement les périodes 
durant lesquelles je me suis trouvé(e) au 
chômage 

1 2 3 4 5 

Les périodes de chômage ont été une 
occasion d’améliorer ma formation 
professionnelle 

1 2 3 4 5 

 
 
 

VI. RAPPORT AUX VALEURS 

73.  Quelle importance accordez-vous aux valeurs suivantes ?  

Veuillez vous situer sur une échelle de 1 à 10. Le 1 signifiVeuillez vous situer sur une échelle de 1 à 10. Le 1 signifiVeuillez vous situer sur une échelle de 1 à 10. Le 1 signifiVeuillez vous situer sur une échelle de 1 à 10. Le 1 signifiant «ant «ant «ant «    pas du tout importantpas du tout importantpas du tout importantpas du tout important    », et le 10 », et le 10 », et le 10 », et le 10 
étant le plus importantétant le plus importantétant le plus importantétant le plus important    
    

           
- La famille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Les amis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Le travail 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Les loisirs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- L’argent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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VII. REPRÉSENTATION DE VOTRE TRAJECTOIRE 

74.  Estimez-vous que votre situation générale (professionnelle, familiale, 
privée…) s’est améliorée depuis le début de votre parcours professionnel? 

1. Oui, elle s’est plutôt améliorée 
2. Je pense que ma situation est plus ou moins semblable 
3. Je pense que ma situation s’est dégradée 

75. Estimez-vous que votre situation professionnelle s’est améliorée depuis le 
début de votre parcours ? 

1. Oui, elle s’est plutôt améliorée 
2. Je pense que ma situation est plus ou moins semblable 

3. Je pense que ma situation s’est dégradée 

76.  Etes-vous satisfait de votre situation professionnelle actuelle ? 

1. Oui, tout à fait 
2. Oui, plutôt 
3. Non, plutôt pas 

4. Non, pas du tout 

77.  Comment vous représentez-vous votre avenir professionnel ? 

1. Je suis très confiant 
2. Je suis relativement optimiste 
3. Je me trouve plutôt dans une situation d’incertitude, d’inquiétude 

4. Je suis assez pessimiste concernant mon avenir professionnel 

78.  Pensez-vous que votre situation générale (professionnelle, familiale, 
privée…) va s’améliorer d’ici les 5 prochaines années ? 

4. Oui, elle va plutôt s’améliorer 
5. Je pense que ma situation sera plus ou moins semblable 
6. Je pense que ma situation risque de se dégrader 

 
 

VIII. IDENTIFICATION , 
         CATÉGORIES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

79.  Sexe :   

1. Homme   
2. Femme  

80.  Quelle est votre année de naissance ? 19  

81.  Dans quelle commune habitez vous ? ……………………………………………���� 

Code postal :  

82.  Etes-vous de nationalité : 

1. Belge  
2. Etrangère, d’un autre pays de l’UE 
3. Etrangère, d’un pays hors U.E. 
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83.  Si vous avez un/des enfant(s) à charge, quel âge a le plus jeune d’entre 
eux ? 

   ans 
Pour l’enquêteur : si la personne n’a pas d’enfant à charge, cochez la case ci-contre  

84.  Si vous vivez en couple, quelle est la situation actuelle de votre conjoint ?  
Deux réponses possiblesDeux réponses possiblesDeux réponses possiblesDeux réponses possibles    

1. Il/elle est en emploi, avec un contrat à durée indéterminée 
2. Il/elle est en emploi, avec un contrat à durée déterminée 
3. Il/elle est en emploi, avec un autre statut (type de contrat) 
4. Il/elle est au chômage (demandeur d’emploi) 
5. Il/elle inactif (ve) 
6. Autre : (A préciser) …………………………………………………………………....� 

Pour l’enquêteur : si la personne ne vit pas en couple, cochez la case ci-contre  

85.  Quels sont vos revenus mensuels nets et ceux de votre conjoint (si vous 
vivez en couple) ? 

 
Mes revenus 

Les revenus 
de mon 
conjoint 

Moins de 750 euros 1 1 

Entre 750 et 900 euros 2 2 

Entre 900 euros et 1.100 euros 3 3 

Entre 1.100 euros et 1.350 euros 4 4 

Entre 1.350 euros et 1.500 euros 5 5 

Entre 1.500 euros et 2.000 euros 6 6 

Plus de 2.000 euros 7 7 

Je ne sais pas 8 8 

Refus 9 9 

 

86. Est-ce qu’un taux d’handicap vous est reconnu ? 

1. Oui  
2. Non  � q87 

87.  Si oui, à combien s’élève-t-il ?   

1. % 

2. Je ne sais pas 

88.  Si oui, depuis quand ?   

Mois-année   -  
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IX. ORIGINE SOCIALE - ENTOURAGE 

89.  Quel est le dernier diplôme de votre mère ? 

1. Aucun 
2. Primaire 
3. Secondaire inférieur professionnel  
4. Secondaire inférieur technique 
5. Secondaire inférieur général 
6. Secondaire supérieur professionnel 
7. Secondaire supérieur technique 
8. Secondaire supérieur général 
9. Supérieur non universitaire 
10. Supérieur universitaire 
11. Je ne sais pas 

90.  Quel est le dernier diplôme de votre père ? 

1. Aucun 
2. Primaire 
3. Secondaire inférieur professionnel  
4. Secondaire inférieur technique 
5. Secondaire inférieur général 
6. Secondaire supérieur professionnel 
7. Secondaire supérieur technique 
8. Secondaire supérieur général 
9. Supérieur non universitaire 
10. Supérieur universitaire 
11. Je ne sais pas 

91.  Quelle est/fut la dernière profession exercée par votre mère ? 

1. Agriculteur 
2. Ouvrier qualifié 
3. Ouvrier non qualifié 
4. Artisan, commerçant, indépendant 
5. Technicien, contremaître  
6. Enseignant 
7. Employé subalterne 
8. Cadre moyen, employé qualifié 
9. Cadre supérieur, directeur, chef d’entreprise  
10. Profession intellectuelle, artistique 
11. Profession libérale (dentiste, avocat, médecin…) 
12. Elle n’a jamais travaillé 
13. Je ne sais pas 

92.  Quelle est/fut la dernière profession exercée par votre père ? 

1. Agriculteur 
2. Ouvrier qualifié 
3. Ouvrier non qualifié 
4. Artisan, commerçant, indépendant 
5. Technicien, contremaître  
6. Enseignant 
7. Employé subalterne 
8. Cadre moyen, employé qualifié 
9. Cadre supérieur, directeur, chef d’entreprise  
10. Profession intellectuelle, artistique 
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11. Profession libérale (dentiste, avocat, médecin…) 
12. Il n’a jamais travaillé 
13. Je ne sais pas 

93.  Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes ? 

 
Pas du 
tout 

d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à 
fait 

d’accord 

(Pas 
d’avis) 

Je me sens fortement soutenu par ma 
famille et je sais que je peux toujours 
compter sur elle 

1 2 3 4 5 

Mes amis représentent un appui 
fondamental pour moi et je sais que je 
peux toujours compter sur eux 

1 2 3 4 5 

 
 

X. ENSEIGNEMENT ET RAPPORT À L’ENSEIGNEMENT 

94.  Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu ? 

1. Aucun 
2. Primaire 
3. Secondaire inférieur professionnel  
4. Secondaire inférieur technique 
5. Secondaire inférieur général 
6. Secondaire supérieur professionnel 
7. Secondaire supérieur technique 
8. Secondaire supérieur général 
9. Supérieur non universitaire 
10. Supérieur universitaire 
11. Autre : (A préciser) ……………………………………………………………..� 

95.  Quel âge aviez-vous lorsque vous avez terminé vos études ?  ans 

96.  Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez arrêté vos études ? 

1. Car j’ai atteint le niveau d’études que je souhaitais 
2. A cause d’un échec scolaire 
3. Pour des raisons financières 
4. Pour des raisons familiales (mariage, enfants, décès…) 
5. Car mes parents ont décidé que je devais arrêter 
6. Car je voulais travailler (et gagner de l’argent) 
7. Car l’école ne me convenait pas 
8. Autre : (A préciser) ……………………………………………………………..� 

97.  Quel intérêt aviez-vous pour l’école lors de votre dernière année 
d’études ? 

1. J’étais très intéressé(e) 
2. J’étais intéressé(e) 
3. J’étais peu intéressé(e) 
4. J’étais très peu intéressé(e) 
5. L’école ne m’intéressait pas du tout 
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98. Seriez-vous d’accord que l’on vous recontacte ultérieurement pour mener 
un entretien avec vous sur ces questions ? 

1. Oui 
2. Non 

99. Accepteriez-vous d’être recontacté pour d’autres enquêtes à l’avenir 

Pour l’enquêteur, si la personne est d’accord, vérifier ses coordonnéesPour l’enquêteur, si la personne est d’accord, vérifier ses coordonnéesPour l’enquêteur, si la personne est d’accord, vérifier ses coordonnéesPour l’enquêteur, si la personne est d’accord, vérifier ses coordonnées    

Nom :…………………………………………….……… Téléphone : …………………………………� 
 
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………� 

 

 

Merci beaucoup. 


