
           

   Etude sur l’insertion  
          des jeunes  

 
 
Le ministère chargé du travail et de l’emploi mène une étude sur 
les jeunes usagers des structures d’accueil et d’insertion. Dans 
ce cadre, vous avez été repéré en tant qu’usager de ce type de 
structure.  
 
Vous serez recontacté par téléphone dans 6 mois pour répondre 
à une enquête. Votre participation à cette enquête est 
indispensable pour améliorer les mesures à destination des 
jeunes. 
 
Les informations recueillies* ne seront utilisées qu'à des fins 
statistiques. Les données collectées seront confidentielles et 
traitées de manière anonyme. 

 
 

Nous comptons sur votre participation  
pour la réussite de notre étude. 

  
 

 
 
*Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Conformément 
à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, modifiée en 2004, cette enquête a fait l’objet d’une déclaration auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés, enregistrée sous le n° 1730722.  
 
Pour toute question sur l’enquête : oedipe@travail.gouv.fr 
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