
Fiche participant  
(uniquement pour les opérations avec participants, OS 4.1 volet création et OS 4.7 formations) 

 

Vous participez à une opération cofinancée par le Fonds Social Européen plus (FSE+) sur la période 2021-2027.  

Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE+, l'Union Européenne souhaite s’assurer que des 
données fiables et robustes sont disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen. 

 

Ces données doivent permettre de rendre compte des performances du FSE + dans la mise en œuvre de l’objectif établi à 
l’article 162 du TFUE du socle européen des droits sociaux, et de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la 
politique de cohésion. 

 

Les informations recueillies par le biais de ce questionnaire sont nécessaires au suivi individualisé de votre dossier de 
formation.  

Ces données sont partagées entre l’organisme et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Par ailleurs, les données relatives à l’analyse du public cible feront l'objet d'un traitement informatique strictement anonyme 
destiné au suivi et à l’évaluation du FSE+.  

Le destinataire des données est la Région Nouvelle-Aquitaine, en tant qu'Autorité de Gestion du Programme régional FEDER-FSE+ 
2021-2027. Celles-ci permettent de suivre la mise en œuvre des opérations et éventuellement, de conduire des enquêtes auprès 
d’échantillons de participants, pour mesurer les résultats à plus long terme du FSE+. 

 
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, et modifiée par la loi n° 2018-
493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018 afin de mettre en conformité le droit national avec le cadre juridique européen 
(mise en œuvre concrète du Règlement général sur la protection des données (RGPD), le participant bénéficie d'un droit d’accès, de 
rectification, et d’effacement (droit à l’oubli) de ses données dans le respect des normes légales, et à condition de justifier d’un motif 
légitime Ce droit pourra être exercé auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) de la Région Nouvelle-Aquitaine, par 
mail à dpo@nouvelle-aquitaine.fr ou par voie postale au 14 Rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux Cedex.  

Si vous complétez ce questionnaire pour le compte du participant, merci de bien lui préciser oralement l’intégralité de ces 
mentions d’information. 

 

 

 

 

 

 

  



Numéro dossier : 

Intitulé du dossier :  

  

Nom* :      Prénom* :  

Date de naissance* : …/…/…… 

Lieu de naissance en France : 

Oui Non
 

Sexe*     
Femme Homme Non-binaire

 

Adresse :  

Code postal/Commune :   (99 999 si à l’étranger) 

Téléphone domicile :     Téléphone mobile : 

Courriel :  

Le cas échéant justification d’absence de coordonnées du participant 

 

(100 caractères) 

 

Organisme de formation : 

Intitulé de l’action : 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Code postal/Commune :    (99 999 si pas d’information disponible) 

Téléphone domicile :      

Courriel :  

 
Question 0 : Date d’entrée en formation [jj/mm/aaaa]  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 



 

Question 1 Etes-vous en situation ? :  

1a. D’emploi (y compris de travailleur indépendant)  

1b. De recherche active d’emploi (inscrit ou non à pôle emploi)  

1b bis. Depuis (en mois)  

 Nombre de mois 

1c. Ni en emploi ni en recherche d’emploi  

 

Question 2 Avez-vous un diplôme ? :  

2a. De niveau brevet des collèges, ou inférieur ou sans diplôme  

2b. De niveau BEP, CAP, BAC ou équivalent  

2c. De l’enseignement supérieur (après le bac)  

 

Question 3 : Avez-vous une reconnaissance officielle d'un handicap (allocation, pension ou carte invalidité, ...) ?      

Oui Non Ne souhaite pas répondre
 

 

Question 4 : Etes-vous ressortissant de l’Union Européenne ?  

 
Oui Non Ne souhaite pas répondre

 
 

Question 5 : Un de vos deux parents est-il né à l’étranger ? (étranger au sens autre pays membre de l’UE ou 
pays tiers)    (anciennement question7 mais modifiée à la fin) 

Oui Non Ne souhaite pas répondre
 

 

Question 6 : Êtes-vous sans domicile fixe ou confronté à l'exclusion de votre logement ?  

Oui Non Ne souhaite pas répondre
 

 

 

Question sortie 0. Date de sortie de l'opération [jj/mm/aaaa] 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

Question sortie 7 : Quelle est votre situation à la fin de l’action ? 

7a. Exercez-vous un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de votre participation ?  

Oui Non
 

 

7b. Etes-vous engagé dans la recherche d'un emploi au terme de votre participation ?   

Oui Non
 

7c. Suivez-vous un enseignement ou une formation au terme de votre participation ?   



Oui Non
 

 

Question sortie 8 : Avez-vous obtenu une qualification au terme de votre participation ?  

Oui Non
 

 
Question sortie 9 : si vous étiez sans emploi à l’entrée dans l’action 6 mois après la fin de l'action, exercez-vous 
un emploi ?  

Oui Non Ne souhaite pas répondre
 

 

Question sortie 10 : si vous étiez en emploi à l'entrée de l'action, 6 mois après la fin de l'action, jouissez-vous 
d'une meilleure situation sur le marché du travail qu'à votre entrée dans l'opération ?   

Oui Non Ne souhaite pas répondre
 

 

 

Sur MDNA, l’ensemble des questions ne seront pas nécessairement à répondre. En fonction des réponses apportées 
à certaines questions, de nouveaux items à compléter seront proposés. 

 

  



Liste des Indicateurs FSE+ 2021-2027 et MDNA 

Code 
indicateur 

Nom de l'indicateur  
 

 Indicateurs communs de réalisation FSE+ MDNA /OS  

EECO01 Nombre total de participants  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO02 Participants chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO03 Participants chômeurs de longue durée  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO04 Personnes inactives  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO02+04 Personnes sans emploi 
4.1 et 4.7 En programmé 
et réalisé 

EECO05 Personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO06 Agés de moins de 18 ans  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO07 Agés de 18 à 29 ans  

4.1 /4.7 en réalisé 

EECO08 Agés de 55 ans et plus  

4.1 /4.7 en réalisé 

EECO09 Titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2)  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO10 Titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3 à 4)  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO11 Titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 5 à 8)  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO12 Participants handicapés  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO13 Ressortissants de pays tiers  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO14 Participants d'origine étrangère - Migrants  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO15 Minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms)  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO16 Personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO17 Participants venant de zones rurales  4.1 /4.7 en réalisé 

EECO18 
Nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local bénéficiant 
d’un soutien  

Non utilisé 

EECO19 Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de 
l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien  

Non utilisé 

Indicateurs spécifiques de réalisation FSE+ Programme Nouvelle Aquitaine  

EESO01 Nombre d’entreprises de l’ESS accompagnées 4.1 En programmé et 
réalisé 

EESO02 Actions liées à l’orientation. 4.5 En programmé et 
réalisé 

 

 
 

 

 Indicateurs communs de résultat FSE+  

EECR1 Participants engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation  4.1 /4.7 en réalisé 

EECR2 Participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation  4.1 /4.7 en réalisé 

EECR3 Participants obtenant une qualification au terme de leur participation 4.1 /4.7 en réalisé 

EECR4 
Participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation  

4.1 /4.7 En programmé et 
réalisé 

EECR5 
Participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur 
participation  

4.1 /4.7 en réalisé 6 mois 

EECR6 Participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur 
participation  

4.1 /4.7 en réalisé 6 mois 

Indicateurs spécifiques de résultat FSE+ Programme Nouvelle Aquitaine  

EESR01 Personnes ayant bénéficié d’actions liées à l’orientation 4.5 en programmé et 
réalisé 

 


