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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 porteurs de projet quand un participant quitte la
mesure d’encouragement
(à remplir par le porteur de projet,
éventuellement contacter le participant pour les questions 5 et 7 )
INFORMATIONS GENERALES

Date:
Référence (Réf.):

20
..
E S F 


Numéro de participant dans: ABBA:



NOM ET ADRESSE

Nom de famille:


Prénom:

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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Questions sur la mesure financée par le
FSE
1. Quand a commencé la participation à la
mesure?
1.1

Date d‘entrée

..
Jour

Mois

6. Quel diplôme ou quel certificat la
participation à la mesure vous a t-elle
permis d‘obtenir?
6.1

6.2

Année
6.3

2. Quand s’est achevée la participation à la
mesure?

..

Date de sortie

Jour

Mois

Année

3. Le participant a-t-il participé à la mesure
jusqu’à la fin prévue ou a-t-il achevé la
mesure avant terme?
3.1

3.2

Mesure achevée avant terme
 continuer avec la question 4
Participation jusqu’à la fin prévue
 continuer avec la question 6

4. Quand la mesure aurait-elle dû
normalement se terminer?
4.1

Date de sortie

..
Jour

Mois

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Embauche
Sortie après un processus de présélection
prévu
(par ex. Profiling)
Longue absence/maladie

6.5

Examen élaboré par le porteur de projet

6.6

Autre examen

6.7

Preuve de la participation (sans examen)

6.8

Pas de diplôme/pas d’attestation de
participation

7. Qu’est ce qui correspond à la situation
professionnelle du participant dans le
mois suivant la fin de la mesure?
(Plusieurs réponses possibles)
7.1

Elève dans un établissement
d’enseignement général

7.2

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

7.3

Exerce un emploi marginal (Mini-Job)

7.4

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

7.5

En formation (scolaire/ou en entreprise)

7.6

Etudiant/étudiante

7.7

En formation continue

7.8

Inscrit/inscrite au chômage

7.9

Autres raisons

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

7.10

Demandeur /demandeuse d‘emploi

7.11

Participant ne peut être contacté

7.12

Participant refuse de donner des
informations

 continuer avec la question 7
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Qualification professionnelle reconnue
Autre diplôme d’Etat ou diplôme reconnu
par l’Etat ou équivalent

Performance insuffisante/surmenage
Passage à une autre mesure
d’encouragement

Diplôme d’enseignement secondaire
(Fachoberschulreife, Realschulabschluss)

6.4

Année

5. Quelle a été la raison principale de cette fin
prématurée?
(Veuillez n’indiquer qu’une seule raison)

Diplôme de fin de scolarité
Hauptschulabschluss (après classe 9 ou 10)

Fragebogen Austritt

