Compte-rendu Q2

Le diplôme obtenu est variable en fonction du type d'établissement scolaire.
Le point positif est l'obtention du diplôme par les lycéens à +80% dans tous les pays (le minimum
est de 83% pour la France et le maximum est de 95% pour la Roumanie)

 Après le lycée
Point positif : les élèves poursuivent en majorité leurs études à + 70% pour tous les
pays et même à +90% pour la Pologne et la Lituanie.
Les diplômes préparés post -Bac sont en corrélation avec la formation préparée.
Par exemple, le diplôme de technicien est préparé surtout en France et en Turquie.
Par contre, les diplômes universitaires sont surtout préparés en Pologne, Lituanie et
Roumanie
Le diplôme d'ingénieur est préparé en minorité dans tous les pays.

La durée d'étude est en corrélation avec le type de diplôme et on le retrouve bien
dans tous les pays. Cependant la durée d'étude est surtout de 2 ans après le Bac.

La préparation des élèves est très mitigée d'un pays à l'autre. En général, ils sont
bien préparés en Pologne/Turquie et Lituanie. Ils sont plus perplexes pour la France
(50%) et semblent peu préparés pour la Roumanie.
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Les élèves continuent les études surtout pour 2 raisons : essentiellement pour
obtenir de la reconnaissance professionnelle et dans une moindre mesure pour avoir
plus de responsabilité.
Dans tous les pays l'aspect financier est peu pris en compte.
Le choix professionnel est choisi surtout en fonction de leur centre d'intérêt (France/
Lituanie/ Turquie) et par rapport au marché du travail (Roumanie et Turquie)
Par contre, l'influence familiale joue très peu.

 Le monde du travail
Les anciens élèves se retrouvent surtout dans le secteur privé pour l'ensemble des
pays sauf pour la Turquie où ils sont présents en majorité dans le secteur public.
Peu se retrouvent sans emploi ou bien travailleurs indépendants.
Moins de 50% d'anciens élèves ont eu des difficultés à trouver un 1er emploi sauf
pour les élèves roumains (56%)
Pour ceux qui ont connu des difficultés, la raison principale est le peu d'offres
d'emploi et dans une moindre mesure le manque d'expérience.
En général, ils sont mobiles et dans tous les pays.
Le temps de recherche est estimé à moins d'un an pour tous.
La corrélation entre le travail (choisi) et la formation est très mitigé sauf pour la
Pologne et la Turquie.
La corrélation entre le travail exercé réellement et la formation est très mitigé sauf
pour la Turquie (correspondance à 80%). Mais elle est de 25% pour tous les autres
pays.
Les élèves sont tous satisfaits en majorité par leur 1er emploi sauf pour la Pologne
Le profil des sondés
Ce sont en majorités des filles sauf pour la France
Les sondés vivent surtout en ville.
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