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Mesures d’encouragement de la politique du marché de 
l’emploi et de la politique sociale du Land cofinancées 

par l’UE 
 

Questionnaire pour les participants à la fin de la mesure 
d’encouragement 

– Six mois après la fin de leur participation – 
(à remplir par le participant ou par l’organisme responsable après avoir 

interrogé les participants) 

 
INFORMATIONS GENERALES 

Date: .. 

Référence (Réf.)   

Numéro de participant dans ABBA:  

 
NOM ET ADRESSE 

Nom de famille:

  

Prénom:  

 

Questionnaire fait: 

 par la poste  par E-Mail   par téléphone  en personne 

 
 
Pour des raisons de protection des données,seules les institutions citées dans la déclaration concernant la protection 
des données peuvent accéder aux données personnelles. Veuillez consulter la déclaration pour de plus amples 
explications. 
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1. Quelle est votre situation 

professionnelle actuelle ? (Veuillez 

cocher toutes les réponses adéquates) 

1.1  
 Elève dans un établissement 
d’enseignement général 

   

1.2  

 Exerce une activité rémunérée (à mon 
compte ou employé/employée à plein temps 
ou à temps partiel et cotisant à la sécurité 
sociale) 

    

1.3   Exerce un emploi marginal (Mini-Job) 
   

1.4  
 Profite d’une mesure du Jobcenter ou de 
l’Agence nationale pour l‘emploi 

    

1.5   En formation (scolaire/en entreprise) 
   

1.6   Etudiant/étudiante 
   

1.7   En formation continue 
   

1.8   Inscrit/inscrite au chômage 
   

1.9  

 N’exerce pas d’activité rémunérée (par ex 
homme ou femme au foyer, malade de 
longue durée, divers) 

   ) 

1.10   Demandeur/demandeuse d‘emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La mesure d’encouragement s’est 

achevée il y a environ 6 mois. Repensez 

à votre situation sur le marché du travail 

avant cette mesure. De quelle manière 

votre situation sur le marché du travail 

a-t-elle évolué depuis? 

2.1   Elle s’est nettement améliorée 
   

2.2   En partie améliorée 
   

2.3   N’a pas changé 
   

2.4   En partie détériorée 
   

2.5   Nettement détériorée 

 

 


