
 
 

Questionnaire de recherche sur l’accès des jeunes immigré·e·s ou issu·e·s de 

l'immigration à la formation et à l’emploi 

 

 L’égalité des chances dans l’accès à la formation et à l’emploi est un pilier majeur du « modèle 

français du vivre ensemble ». Pour autant, au quotidien, certaines catégories de populations 

rencontrent plus de difficultés que d’autres dans ces domaines. D’où notre intérêt pour cette 

question.    

 

Ainsi, ce questionnaire s'inscrit dans le cadre d'une large recherche universitaire conduite par 

les équipes QualiPsy, PAVéA et CITERES de l'Université de Tours, avec le BIJ37, la MLT, la 

CMA d’Indre-et-Loire, et Villes-au-Carré, en partenariat avec la Région Centre-Val de Loire. 

L'étude vise à comprendre les difficultés rencontrées par les jeunes immigré·e·s ou issu·e·s de 

l'immigration pour accéder à une formation et/ou à un emploi. Le recueil des opinions de 

professionnels exerçant auprès de ces catégories de populations est indispensable à 

l'aboutissement de ce travail. Votre collaboration nous est donc très précieuse, et nous vous 

remercions pour votre participation. 

 

Ce questionnaire n'est ni un test ni une évaluation. Il n'existe donc pas de mauvaises réponses, 

seules comptent vos opinions personnelles. Certaines questions qui pourraient vous paraître un 

peu inhabituelles et/ou semblables s'expliquent par le souci d’aborder de manière approfondie 

le maximum d’aspects que revêt le thème étudié. Nous vous remercions d'avance de répondre 

le plus sincèrement et le plus spontanément possible à l'ensemble des questions. 

 

Veuillez y répondre dans l'ordre S.V.P. Vos réponses resteront anonymes et confidentielles et 

leur traitement respectera strictement l'éthique de la recherche scientifique. Cette participation 

vous prendra environ 20/25 minutes. N'oubliez pas de faire "enregistrer" à la fin. 

 

Avant de compléter le questionnaire, merci de bien vouloir indiquer votre consentement pour 

participer à cette recherche en cochant la réponse « oui » à l'énoncé qui vous est proposé.  

 

Ci-dessous, le lien vers le questionnaire. Veuillez cliquer sur ce lien ou faire un copié-collé. 
 

 

https://sphinx-8080.univ-tours.fr/v4/s/jo5p13 
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