Le centre associé au CEREQ (Centre d’Etudes et de Recherche sur les Qualifications) pour la Région
Bretagne contribue à l’animation, à l’étude et à la recherche sur la relation formation-emploi et sur le
marché du travail. Il forme des jeunes chercheurs et participe à des réseaux d’expertise et d’évaluation
tant au niveau national qu’international.

 Un bulletin d’information pour une nouvelle dynamique du centre
L’objet de cette seconde lettre est de mieux faire connaître notre Centre en présentant nos recherches en cours et nos projets Le
centre associé est ancré depuis 1979 au sein de la faculté des Sciences Economiques et reconnu dans son champ de compétences
propre par l’ensemble des partenaires institutionnels régionaux. Aujourd’hui il poursuit son développement en densifiant ses
collaborations scientifiques internes comme externes, afin d’être en mesure de faire croître sa capacité de réponse et de collaboration.

L’équipe

 Le centre associé accueilli au sein de l'IREIMAR
Le centre associé est accueilli par convention avec l'Université de
Rennes 1 au sein de l’IREIMAR (Institut de Recherche Européen sur les
Institutions et les marchés). L’IREIMAR est une fédération de recherche
CNRS (FR7) qui regroupe des équipes pluridisciplinaires en droit,
sciences économiques, sciences politiques et gestion. Les activités de
l’IREIMAR se déclinent essentiellement autour d’actions de soutien aux
recherches pluridisciplinaires.



Des recherches orientées vers l’insertion, la formation
tout au long de la vie et la dynamique territoriale de gestion
des ressources humaines
Les travaux du centre associé regroupent des activités au profit
d’acteurs régionaux en charge des politiques territoriales de
l’emploi et de la formation, mais aussi des activités conduites au
sein du programme national du Céreq. Celui-ci porte sur 3 axes
principaux : « travail, compétences, qualification », « mobilité
professionnelles et formation » et « acteurs et régulations de
l’offre de formation ».
Ces dernières années, le programme d’activités du centre
associé a porté principalement sur :
- l’analyse longitudinale de l’insertion des adultes en difficulté
sur le marché du travail.
- les méthodes d’évaluation non-expérimentale de programmes
de formation.
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- la

coordination et l’intermédiation d’acteurs pour une gestion
territorialisée des ressources humaines.
- l’évaluation du plan de développement des formations
professionnelles des jeunes pour la Région Bretagne,
- la réalisation et la coordination nationale du contrat d’études
prospectives (CEP) sur le secteur des pêches maritimes et d’un
observatoire national de l’emploi et de la formation dans la
marine marchande.
- le rôle des OPCA dans l’incitation à la formation des salariés
des PME et TPE.
- les formes de conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

 Des exemples d’animation et de valorisation scientifique régionale

 Quelques publications récentes

L'animation régionale du centre associé implique plusieurs partenaires institutionnels
parmi lesquels figurent : le GREF, la commission scientifique du Comité Régional
d’Évaluation des politiques publiques, le Conseil Régional, la DRTEFP, l’UHB (avec
notamment le LESSOR), l’UBS, l’ENSAI,… Le centre est également impliqué dans la
formation des conseillers psychologues scolaires (CEFOCOP), et d’étudiants de
troisième cycle (DESS et Masters)… La mise en place d’un séminaire de travail
commun avec le centre associé au CEREQ de Nantes est en préparation.

CHECCAGLINI. A « former pour éviter la marginalisation »
Formation Emploi, n°69, janvier-mars 2002, pp53-63.

PODEVIN G., CHECCAGLINI A. « Avis de tempête sur le
recrutement des marins pêcheurs », Bref Céreq, n°188,
juillet - août 2002

 Actualités du centre associé de Bretagne
Sont actuellement en cours de réalisation ou en projet : les prolongements du CEP
pêche sous forme de veille et de valorisation, une étude sur les groupements locaux
d’employeurs, l’évaluation des services de proximité des OPCA auprès des très
petites entreprises, l’étude de la mobilité professionnelle dans les métiers liés au Tic
sur plusieurs bassins d’emploi bretons, l’exploitation de l’enquête CEREQ
« Génération 2001 » étendue à la Bretagne, avec notamment un approfondissement
des sortants de l’enseignement supérieur et des bas niveaux de qualification.
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Travail – Emploi - formation

Les missions

Quatre départements :
 La formation professionnelle continue (DFC)
 Entrées dans la vie active (DEVA)
 Professions et marché du travail (DPMT)
 Travail et Formation (DTF)

Le Céreq est un établissement public qui dépend du
ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la
Recherche, du ministère délégué à l'Enseignement scolaire
ainsi que du ministère des Affaires sociales, du Travail et de
la Solidarité. Pôle public d'expertise au service des acteurs
de la formation et de l'emploi, le Céreq concilie production de
statistiques, recherches, études et accompagnement
d'actions. Il formule des avis et des propositions destinés à
éclairer les choix en matière de politiques de formation à
l'échelon régional, national ou international.

18 centres associés
Un réseau de 18 centres associés, insérés dans des
équipes de recherches universitaires ou CNRS
réparties sur l’ensemble du territoire

Ressources
Un pôle central à Marseille
Le Céreq est situé à Marseille
depuis 1991 sur le port dans le
bâtiment des vieux Docks, y sont
regroupés les 4 départements, les
principaux services ainsi que sa
libraire
et
son
centre
de
documentation ouvert au public qui
met à disposition 33 000 ouvrages
et 700 titres périodes ou collections.

Céreq
10 place de la Joliette
BP 21321
13567 Marseille cedex 02
tel. 04.91.13.28.28.
www.cereq.fr

163 personnes, dont une grande majorité de personnels d'études et de
recherche travaillent au Céreq et dans son réseau. Le budget 2001 est de
l'ordre de 64 millions de francs (9,8 millions d'euros).

Outils de communication
Il diffuse largement les résultats de ses études et recherches par des
publications et son site internet.
Les périodiques : Bref, lettre mensuelle d’information sur la formation et
l’emploi, bref analyse une question relative à ce champ ou présente, en 4
pages, les résultats d’une études ou d’une enquête ; Training and
Employment : lettre trimestrielle d’information qui s’adresse dans le même
esprit que le Bref au public anglophone ; Calificaciones y Empleo : lettre
trimestrielle en espagnol ; Séquences : bulletin bibliographique mensuel du
centre de documentation ; Formation Emploi : chaque trimestre, une revue
consacrée à la relation formation-emploi et à l’évolution des qualifications.
Elle est éditée et diffusée par la Documentation française.
Les Collections : Études : Des ouvrages de référence sur la formation et
l’emploi diffusés par la Documentation française ; Documents : cette
collection présente les résultats des études et enquêtes du Céreq dans le
cadre de quatre séries : « Synthèse » « Observatoire » « Séminaires »
« Évaluation ».

Ses partenaires publics et privés
Il travaille pour ses deux ministères de tutelle, celui de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et
celui de l'Emploi et de la Solidarité. Il effectue des études
également pour d'autres ministères, ceux de l'Agriculture, et
de la Jeunesse et des Sports, notamment. Des actions sont
menées en partenariat avec les collectivités territoriales,
régionales ou locales, ou avec des organismes étrangers
.D'autres études sont conduites pour ou avec des entreprises
publiques ou privées, pour des branches professionnelles et
des organisations syndicales de salariés.

Des équipes pluridisciplinaires
La combinaison des activités et des disciplines du
Céreq en fait sa spécificité. Il regroupe, tant à
Marseille que dans son réseau, des économistes, des
sociologues, des statisticiens, des démographes, des
spécialistes des sciences politiques et des sciences
de l'éducation. Il mène des enquêtes statistiques
auprès des individus ou des entreprises, exploite
diverses sources administratives pour alimenter ses
bases de données, et réalise des études qualitatives
ou quantitatives.

Des collaborations à l’échelle européenne et mondiale
La mission d'expertise publique du Céreq le conduit à
développer de nombreuses activités internationales. Les
études comparatives entre différents pays européens
permettent de compléter les analyses des évolutions
constatées dans les domaines des relations entre la
formation et l'emploi. Le centre collabore à plusieurs

observatoires européens. Ses savoir-faire servent de
base à des coopérations avec un certain nombre de
pays d'Amérique du Sud, du Maghreb ou d'Afrique. Ces
actions lui permettent de mettre en place des structures
et de construire des méthodologies de travail adaptées

