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Hello 2020 ! 

CHERS LECTRICES, CHERS LECTEURS ! 
BIEN QUE LA NOUVELLE ANNÉE SOIT 
DÉJÀ ENTAMÉE DE QUELQUES SEMAINES, 
NOUS NE POUVIONS PAS NE PAS VOUS LA 
SOUHAITER aussi bonne que possible. 
AVOUEZ QUE ÇA AURAIT ÉTÉ FORT MALPOLI 
DE NOTRE PART…AFIN DE NE PAS MANQUER  
À LA TRADITION, TOUTE LA RÉDAC’ 
DE CAMPUS MAG S’EST DONC RÉUNIE 
POUR VOUS SOUHAITER À TOUTES ET  
À TOUS, UNE merveilleuse annee 
2020 ! 

Une fois le compte à-rebours passé et les bonnes résolutions prises, c’est donc 
une nouvelle année qui commence ; une page blanche sur laquelle vous allez 
avoir tout le loisir d’écrire ce que vous voulez y voir figurer, quitte à la raturer 
et à recommencer ! Peut-être 2020 est-elle l’année de tous les possibles, celle 
au cours de laquelle vous allez réaliser vos rêves les plus fous, découvrir de 
nouvelles choses, ou vous lancer des défis motivants ! 
En tout cas, nous, c’est tout ce qu’on espère pour vous. Et s’il fallait vous 
donner un conseil pour y parvenir, ce serait de ne pas abandonner et de toujo-
urs croire en vous-même : il n’est en effet jamais trop tard pour trouver sa 
voie ! Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’existe pas de parcours 
type, ni de façon de faire : pour atteindre un but, on peut passer par différents 
chemins, à vous de trouver celui qui vous convient le mieux. 

         EN VOUS SOUHAITANT
                                   CETTE FOIS-CI, 
UNE excellente LECTURE !
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L'ARMÉE DE TERRE
recrute

L’ARMÉE DE TERRE ATTIRE CHAQUE 
ANNÉE DE PLUS EN PLUS DE TALENTS, 
AUTANT FÉMININS QUE MASCULINS. 

En vous lançant dans cette aventure à la fois 
humaine et professionnelle, il est important de 
savoir que les temps ont changé simultanément 
aux besoins de l’armée de Terre. L’émergence 
de nouveaux métiers liés à la digitalisation ainsi 
que l’accroissement de la population mettent en 
lumière de nouvelles filières. Au cours de notre 
échange avec le chef de centre du CIRFA 93, 
nous comprenons les attentes et les raisons qui 

incitent à s’engager.

Bonjour adjudant-chef. Comment 
devient-on adjudant-chef ?  

Bonjour, bonne question ! Je me suis engagé 
en 1993, les temps ont changé et il est à 
présent possible de s’engager dans l’armée 
de Terre à différents niveaux d’études. 
En allant crescendo : sans aucune condition 
de diplôme, il est possible de devenir militaire 
du rang. Si vous avez décroché le bac ou un 
bac pro, vous pouvez postuler en tant que 
sous-officier. Enfin, si vous avez poursuivi 
vos études après le bac, le rang d’officier 
s’ouvre à vous dès votre candidature.

Des évolutions internes sont donc 
possibles. Quels sont les différents 
postes à pourvoir ? 

Exactement ! De nombreux concours 
internes sont mis en place. Par exemple, 
en entrant militaire du rang, il vous sera 
possible de passer le concours de sous-
officier au bout d’environ 5 ans. 
Chaque année, nous proposons entre 13 000 
et  15 000 offres. Avec une palette de métiers 
allant d’informaticien, documentaliste, 
géographe en passant par secrétaire ou 
encore cuisinier, chaque jeune trouvera son 
bonheur au sein de l’armée de Terre. 
Les tests physiques de sélection sont 
communs mais les performances attendues 
seront différentes en fonction du poste 
pour lequel vous postulez.  
   
Qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
engager dans l’armée ? Qu’est-ce 
que cela vous a apporté ? 

En devenant militaire, je suis passé d’un 
CAP/BEP à un Bac +2 et j’ai pu passer mon 
permis poids lourds. 
Ce qui est vraiment intéressant dans 
ce métier, c’est qu’il est à la fois interne 

et externe : en France ou en opération 
extérieure, au bureau ou sur le terrain...
Que vous soyez dans une base de défense 
ou en régiment opérationnel, vous allez 
participer à des séances de tir, vous allez 
pouvoir découvrir d’autres pays... Tout cela 
apporte une grande ouverture d’esprit ; en 
un mot c’est extrêmement enrichissant !

Nous sommes convaincus.  
Est-il possible de vous rencontrer ? 
Quand et où ? 

Venez nous rencontrer du lundi au vendredi 
de 9h à 18h au 3bis, rue Danielle Casanova 
à Saint-Denis (93200), accessible avec le 
métro ligne 13. 
Il est également possible de nous voir le 
premier mercredi de chaque mois à la 
mission locale de Rosny-sous-Bois ou au 
Bureau information jeunesse d’Aulnay-
sous-Bois. 
Si vous êtes lycéen, nous participons 
à de nombreux forums et tenons une 
permanence ponctuelle au CDI*. De plus, 
vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur le site sengager.fr

*Centre de documentation et d’information

Zoom
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fois qu’on a trouvé la force pour oser 
s’exprimer, c’est parti ! Personne ne le 
fera mieux que toi alors n’hésites pas à 
chambouler les esprits, prends le pouvoir !

EN PARLANT DE LIBERTÉ, TU N’AS PAS 
EU BEAUCOUP DE TEMPS LIBRE CES 
DERNIERS MOIS PUISQUE TU AS CONCILIÉ 
TON AVENTURE THE VOICE ET LA 
PRÉPARATION DE CE BEL EP. COMMENT 
AS-TU GÉRÉ TON PLANNING ET COMMENT 
ÇA S’EST RETRANSCRIT DANS TES TITRES ?

Effectivement j’avais un emploi du 
temps plutôt chargé mais quand on est 
passionné, c’est souvent ce qui arrive. 
On a peur de manquer de temps mais... 
Du temps, on en trouve quand on a 
réellement envie. J’avais envie de cet 
EP, j’avais besoin de m’exprimer et de 
partager ce que je ressentais. J’ai écrit 
ce qui me venait à l’esprit, en me laissant 
porter, je ne me suis fixé aucune règle, je 
n’ai pas suivi de process particulier. Mais 
ce n’était pas du tout lié à mon aventure 
dans The Voice. J’ai réussi à séparer les 
deux car les processus artistiques étaient 
complètement différents. 

SI ON VEUT TE COMPRENDRE ET 
APPRÉCIER TA MUSIQUE, IL FAUT 
FAIRE APPEL À NOS SENS. ON RESSENT 
ÉNORMÉMENT D’ÉMOTIONS À TRAVERS 
TES DIFFÉRENTS TITRES. POURQUOI ?

Wahoo, ce sont plusieurs paquets 
d’émotions. Chaque titre a son ambiance, 
son univers. 
Par exemple, quand je parle d’anxiété 
dans « Ça me dérange », c’est un mélange 
de plein de choses à la fois. En vrai, quand 
on est anxieux on ressent des milliers de 
sentiments, c’est assez fou. On se sent à la 
fois seul, triste et énervé !
À notre époque, on a du mal à comprendre 
que ressentir, c’est naturel. Il ne faut pas 
en avoir honte ou avoir peur de vivre ses 
émotions. Au contraire, c’est important 
d’extérioriser. Et si vous n’avez pas envie 
d’être à cette soirée, bah partez ! (NDLR : 
fil conducteur de « Ça me dérange »)

TU PARLES BEAUCOUP DE CE TITRE, C’EST 
TON FAVORI ?

Certainement, parce qu’au-delà du 
message qui est véhiculé, c’est aussi le titre 
qui me ressemble le plus musicalement.  
Ce que je veux communiquer est fort 
et peut parfois être difficile à avaler. 
D’ailleurs je n’en dis pas plus mais dans 
quelques semaines, il sera mis en avant.

AU-DELÀ DES TITRES, TU AS AUSSI 
SORTI DES CLIPS. C’EST TOI QUI DÉCIDES 
DES SCÉNARIOS ? COMMENT TE VIENT 
L’INSPIRATION ? 

En réalité, pour le 1er épisode de « Ça me 
dérange », c’était mes propres vidéos. 
Pour le second clip, je n’y ai pas touché, 
que ce soit scénario ou réalisation. J’ai 
une super équipe et j’aime bien ce qu’on a 
fait avec l’esprit caricature où j’étais hyper 
apprêtée. Hyper second degré ! C’est une 
bonne représentation de moi, mon EP et 
une belle introduction à mon album. 
Cela dit, pour les prochains clips, je serai 
beaucoup plus impliquée car je vais 
raconter de vraies histoires avec un fil 
conducteur etc… j’ai hâte !

TU SEMBLES DÉBORDANTE D’IDÉES, 
ON QUOI DOIT-ON S’ATTENDRE DANS 
L’ALBUM EN 2020 ?

L’album sera une découverte ++ de moi. 
Tout ce qui m’importe, c’est délivrer 
des messages. Mais pas forcément 
les messages universels. Moi, ce que 
j’aimerais, c’est réussir à donner une 
voix à ceux (les messages) qui dérangent 
mais qui peuvent réellement toucher 
chacun d’entre nous. J’ai envie de 
partager, m’exprimer, sans avoir peur des 
représailles. Je suis super enthousiaste 
à l’idée de cet album concept, tout est 
réfléchi, j’espère que ça va vous plaire !
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POUPIE, en référence à son surnom d’enfance, a com-
mencé à chanter dès son plus jeune âge. C’est à 9 ans 
qu’elle a réellement décidé de s’intéresser à la musique. 
Après plus de 10 ans, suite à des aventures dans des 
télé-crochets en France et à l’étranger, Poupie nous 
présente son EP sorti sous le label des stars, Mercury.

 HOLÀ QUE TAL POUPIE ! AVANT THE 
VOICE, TU AS PARTICIPÉ À X-FACTOR 
ESPAGNE. QUELLE AVENTURE AS-TU 
PRÉFÉRÉ ? 

Ahaha ! En réalité, ce n’était pas du tout 
les mêmes expériences. J’ai participé 
à X-Factor à la fin de mes études dans 
un ambiance chill, décontractée, playa, 
reggaeton. J’ai aussi amélioré mon 
Espagnol, c’était du pur kiff !
The Voice, c’était une expérience 
professionnelle. Le cadre était plus 
structuré, je savais dans quoi je 

m’embarquais ! Ça m’a permis d’évoluer 
musicalement, un réel apprentissage 
artistique.

« COMPLÈTEMENT DIFFÉRENT », UN PEU 
COMME LES STYLES QUE TU ABORDES 
MUSICALEMENT. TU NE VEUX PAS 
RENTRER DANS UNE CASE, EST-CE AUSSI 
LE MESSAGE QUE TU SOUHAITES FAIRE 
PASSER ? 

Complètement ! Dans la mesure où je 
pense que chacun est unique. Ça peut 
paraitre difficile au début mais une 

Musique
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Cinema Birds of Prey 
 et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn
1h 48min / Action, Aventure
De Cathy Yan
Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee 
Smollett-Bell

Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable – et le 
plus narcissique – de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz 
décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est 
passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. 
Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et 
de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable 
n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman…

Sortie le 5 février 2020

Jojo Rabbit
1h 48min / Guerre, Comédie, Drame
De Taika Waititi
Avec Roman Griffin Davis, Thomasin 
McKenzie, Scarlett Johansson

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa 
vision du monde est mise à l’épreuve quand il 
découvre que sa mère cache une jeune fille 
juive dans leur grenier. Avec la seule aide 
de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, 
Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son 
nationalisme aveugle.

Sortie le 29 janvier 2020

The Gentlemen
1h 53min / Policier, Action, Comédie
De Guy Ritchie
Avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, 
Michelle Dockery

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à 
Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du 
marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale 
anglaise devient le théâtre de tous les chantages, 
complots, trahisons, corruptions et enlèvements… 
Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de 
ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

Sortie le 5 février 2020

Le prince oublié
Aventure, Comédie, Fantastique
De Michel Hazanavicius
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François 
Damiens

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous 
les soirs, il lui invente une histoire pour 
l'endormir. Ses récits extraordinaires 
prennent vie dans un monde imaginaire 
où l'héroïne est toujours la princesse 
Sofia, et son père, le Prince courageux. 
Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle 
n'a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir 
accepter que sa fille grandisse et s'éloigne de lui. Dans leur 
Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus 
épique de toutes ses aventures pour conserver une place 
dans l'histoire.

Sortie le 12 février 2020
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Scandale
1h 49min / Biopic, Drame 
De Jay Roach
Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie

Scandale ("Bombshell") est basé sur le scandale 
révélé en 2016 dans lequel le président de Fox News, 
Roger Ailes, a été accusé de harcèlement sexuel à 
l'encontre de journalistes. Le film raconte l'éviction 
et la chute de cet intouchable, grâce à la parole 
des journalistes Gretchen Carlson et Megyn Kelly, 
interprétées respectivement par Nicole Kidman et  
Charlize Theron. Gretchen Carlson, présentatrice phare 
de la chaîne, est la première à avoir publiquement 
accusé Roger Ailes de harcèlement sexuel.

Sortie le 22 janvier 2020

D
R
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Tv

Messiah dans le top 10 des séries     
           les plus attendues en 2020 !
Lorsque l'agent de la CIA, Eva Geller, découvre des infor-
mations sur un homme qui attire l'attention internationale 
suite à des actes troublant l’ordre public, elle ouvre une 
enquête sur ses origines. Alors que de nouveaux adept-
es témoignant de ses miracles continuent de rejoindre ses 
rangs, les médias du monde entier commencent à se laisser séduire par cette figure 
charismatique. Eva Geller doit vite dénouer le mystère : est-il vraiment un être divin 
ou un simple escroc capable d’ébranler l'ordre mondial ?

Pour l’heure, une saison 2 n’est pas encore commandée ! 

Le retour de 
         Casa dePapel
Le plan de El Profesor n’était pas tout à fait 
au point. Nous avons hâte de pouvoir décou-
vrir la prochaine saison. La série a connu un 
vrai succès et le premier épisode a été vu par 
plus de 34 millions de foyers en une semaine.  
Néanmoins, la saison 4 semble se profiler 
pour 2020

Quand la série Dynastie 
            sera-t-elle disponible ? 
Il faudra attendre la fin de sa diffusion américaine. 
Les nouveaux épisodes de la série ne seront pas 
disponibles avant le milieu de l’année 2020 (fin 
mai ?) sur Netflix. En manque de drama depuis la 
fin de la saison 2 de Dynastie ? On compatit. Les 
Carrington nous ont quittés sur la découverte non 
pas d’un, mais de deux cadavres, dans le lac… en 
pleine cérémonie 
de mariage. Autant 
dire que les fans 
du monde entier 
trépignent d’impa-
tience à l’idée de 
découvrir la suite .

Que vaut la saison 2 de You ?
Pour tenter d'échapper à Candace et aux fantômes 
de son passé, Joe Goldberg quitte New York et part 
s'installer à Los Angeles, une ville qui représente 
pourtant tout ce qu'il déteste. Et c'est sous une nou-
velle identité - Will Bettelheim - qu'il fait la rencon-
tre de Love, une jeune femme qui ne va pas tarder à 
devenir le nouvel objet de son obsession amoureuse. 
Mais alors que le passé n'est jamais bien loin et que 
ses tendances psychopathes ne demandent qu'à se 

réveiller, Joe peut-il vraiment prétendre à un nouveau départ avec Love ?

Et pour les fans de You, une 3e saison a d'ores et déjà été confirmée par la plate-forme pour 2021.

D
R
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R
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Asus

UN PC, deux ÉCRANS
Nous avons eu la surprise de découvrir 
récemment le ZenBook Duo de la 
marque ASUS. C’est un ordinateur 
qui a un 2nd écran ultra-large situé 
sur la partie basse du PC. L’immense 
latitude de productivité réalisable avec 
cet ordinateur le désigne comme plus 
qu’idéal pour les créateurs de contenus 
(graphistes, monteurs vidéo ou son, 
etc.). Il est pensé également pour les 
afficionados du multitâche, car vous 
pouvez intégrer 3 fenêtres ouvertes à 

la fois sur cet écran secondaire.

DITES bonjour AU SCREENPAD PLUS
ASUS a nommé cet écran secondaire 
le ScreenPad™ Plus. D’une définition 
Full  HD, il accueille les applications 
dont vous vous servez fréquemment 
afin que vous ayez le champ libre face à 
vous et que vous vous concentriez sur 
ce qui compte le plus : votre travail sur 

l’écran principal.

Venez LE DÉCOUVRIR
Un grand programme de découverte 
a été prévu pour que vous voyiez 
et testiez cette innovation unique : 
5 ambassadeurs seront équipés du 
ZenBook Duo à partir du mois de 
février et 15 évènements dans des 
établissements vont se tenir d’ici 
avril. D’autres jeux sont prévus, et de 
nombreux lots sont prévus, dont des 

ordinateurs portables.

SUIVEZ LES #CAMPUSASUS  

ET #ZENBOOKDUO  

POUR EN SAVOIR PLUS  

SUR LES ÉVÈNEMENTS  

ET POUR PARTICIPER  

À UN CONCOURS EN AVRIL 

POUR TENTER DE REMPORTER  

UN ZENBOOK DUO !
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Livres

Les Temps retrouvés
Qui a dit qu’il y avait un âge pour (re)tomber 
amoureux ? Certainement pas Ippei, un fringant 
retraité, depuis qu’il a rencontré Kotoko. Ce 

dernier voit en effet la vie en rose depuis que son 
regard a croisé celui de la nouvelle recrue du club de 
musique de la maison de retraite. Il ne pensait pourtant 
pas revivre de telles émotions à son âge, mais la vie en 
a décidé autrement. 

Au lieu de passer son temps à s’occuper de ses 
petits-enfants ou à papoter avec ses camarades 
septuagénaires, Ippei sent son cœur battre comme s’il 
avait vingt ans et n’a qu’un rêve : séduire l’élégante 
vieille dame… Seulement voilà, comment faire quand 
on a perdu l’habitude et qu’on doit faire face aux 
conventions sociales ?  

Parution aux Éditions Latitudes

Tant que nous serons ensemble

Lorsque Kei et Aki emménagent dans leur 
nouveau quartier, tout le monde pense avoir 
à faire à un adorable couple de jeunes mariés. 
Pourtant, tout le monde pourrait bien se 
tromper… S’ils portent en effet le même nom, 
les deux jeunes gens ont choisi de s’installer 
loin de tous ceux qui les connaissent, afin de 
se faire oublier. 

Lui travaille dans une maison d’édition. Elle, est puéricultrice 
dans un jardin d’enfants. Une vie bien rangée qui n’a pas 
toujours été ainsi. Kei et Aki semblent avoir un passé plutôt 
vaporeux. Mais serait-ce la seule raison qui les a poussés à 
vivre leur amour platonique dans le plus grand secret, ou 
cachent-ils quelque chose de plus grand encore ? 

Parution aux Éditions Akata

10

C
ré

di
t 

:L
at

it
ud

es

C
ré

di
t 

: A
ka

ta

podcast
TRANSFERT SUR SLATE

Créer en 2016 et inspiré par Serial — le podcast de l’émission de radio 
américaine This American Life, Transfert vous permet d’entrer dans 
l’intimité de votre voisin, de comprendre les problèmes de couple de 
votre collègue ou encore de connaitre les péripéties secrètes de votre 
commerçante. Toutes les 2 semaines, Transfert donne la parole à des 
anonymes de tous les jours et vous donne rendez-vous pour découvrir 
des histoires vraies, fortes et touchantes.  Devenez le confident de 
parfaits inconnus, c’est addictif !

TRANSFERT SAISON 4 - Disponible sur, Slate, www.slate.fr/podcasts/#transfert

INPOWER PAR LOUISE AUBERY

Chaque semaine Louise Aubery reçoit des passionnés, des personnes 
inspirantes qui vous livre leur parcours professionnels. Besoin 
d’une dose de motivation ou d’ambition ? InPower vous insuffle 
hebdomadairement une dose de « power »  pour vous aider à reprendre 
le pouvoir de votre vie.  Vous qui êtes étudiant, ne pensez surtout pas 
que votre carrière est toute tracée : Inspirez vous et décidez de changer 
les choses à votre façon.

Parfois au ton un peu «gourou» mais toujours instructif, InPower est un 
podcast revigorant à écouter sans modération 

INPOWER –89 épisodes disponibles sur Spotify 

2H DE PERDUES PAR FRÉQUENCE MODERNE

2HPD est un podcast très comique sur le cinéma à écouter chaque 
semaine. À chaque épisode, c’est avec un peu de mauvaise foi, mais 
surtout beaucoup d’humour et de second degré, que Greg, Sarah, 
Michael, Julie et Antoine se réunissent pour débriefer et faire leur 
analyse de quelques « navets » cinématographiques plus ou moins 
récents : d’Edward aux mains d’argents à Black Swan en passant par 
Ready Player One…  La crise de fous rire est garantie avec ce décryptage 
complétement loufoque. 

2 HEURES DE PERDUES – 165 épisodes disponibles sur Apple Podcasts
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ZARA • 49,95€

GÉMO • 49,90€

COMMENT rester stylée MALGRÉ UN FROID GLACIAL ? 
C’EST LE CHALLENGE DE CET hiver ! 

ON VOUS A CONCOCTÉ UNE SÉLECTION DE MANTEAUX ET C’EST ICI LA 
doudoune QUI FAIT SON GRAND RETOUR, ELLE SE RÉINVENTE ET EN 
DEVIENT PRESQUE sexy.  
POUR VOUS, RIEN QUE POUR VOUS, ON FAIT RIMER style ET confort ;) 

12

Mode

GÉMO • 9,99€

MORGAN • 59€

ZARA • 39,95€

ASOS • 75.99€

ASOS • 127.99€

MORGAN • 39€

ONE STEP • 172,50€

D
R
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Beaute
EMMITOUFLÉ(E)S DANS NOS DOUDOUNES,  

IL EST TEMPS DE prendre soin de nous  
ET DE COMMENCER 2020 DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.

POUR VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX, LA RÉDACTION  
VOUS A FAIT SA PETITE SÉLECTION chouchou !

La nouveauté 
       du mois

EN PLUS DE SON VOLUME 

EXTRA LARGE, LE MASCARA 

SEPHORA COLLECTION OF-

FRE UN EFFET ALLONGEANT 

ET RECOURBANT. UNE 

MERVEILLE POUR DES CILS 

SURDIMENSIONNÉS.

12,99€

Pour descendre  
les pistes enneigées 

CE STICK À LÈVRES PROTÉGERA 
VOTRE PEAU DU FROID, DU 

SOLEIL ET DU VENT. MOUNTAIN 
STICK À LÈVRES SPF30, PIZ BUIN, 

7,29€

 

Le parfum du mois
LORSQUE LE CAFÉ NOIR ET LE FRUIT DU DRAGON  
SE RENCONTRENT, CELA DONNE UN PARFUM ADDICTIF  
QUI EN RAVIRA PLUS D’UNE. IDÉAL POUR L’HIVER !  
BLACK OPIUM NÉON, YVES SAINT-LAURENT

61€les 30ml. 

Pour une peau       
                 douce
LE GOMMAGE VISAGE EXFOLIANT 
ABRICOT DE YVES ROCHER,  
EXFOLIE EN DOUCEUR LA PEAU 
GRÂCE À LA POUDRE D’ABRICOT. 
VOTRE PEAU EST AFFINÉE ET 
DOUCE EN UN SEUL GESTE 

3,95€

Le Super Baume    
   réparateur au miel
VISAGE ET CORPS, CE SOIN S.O.S. 
RÉPARE ET NOURRIT LA PEAU.  
INCONFORT ET TIRAILLEMENT  
SONT APAISÉS. 

12,95€

Le coffret de 6 rouges- 
    à-lèvres liquides
« EMBRASSE-MOI SI TU PEUX », PAR 
NOCIBÉ. 6 ROUGES-À -ÈVRES LIQUIDES 
DÉCLINÉS EN 3 FINITIONS. EFFET FINI
SATIN, MAT OU MÉTAL, CHACUNE 
POURRA DÉCLINER SON STICK SELON 
LES OCCASIONS. 

9,99€ au lieu de 19,99€

 

Pour Lui 
3 PRODUITS DE SOIN ET 1 ACCESSOIRE
LES ESSENTIELS POUR UNE ROUTINE BEAUTÉ  
QUI VA DROIT AU BUT !

Nettoyer, AVEC CETTE MOUSSE VISAGE QUI 
PURIFIE LA PEAU SANS L’AGRESSER. À UTILISER 
AVEC SON ÉPONGE KONJAC
MOUSSE : 12,95€ET ÉPONGE : 7,95€

Hydrater ET MATIFIER, AVEC LE SOIN 
PERFECTEUR 2 EN 1 QUI HYDRATE, MATIFIE 
 ET RÉÉQUILIBRE LES PEAUX GRASSES.16,95€

Traiter, AVEC LE STYLO ANTI-IMPERFECTIONS. 
12,95€

PROFITEZ JUSQU’AU 31 MARS 2020 DE 20% SUR 
VOTRE COMMANDE AVEC LE CODE MANETIK20, 
SUR LE SITE DE LA MARQUE MANETIK.COM

©
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Bons plans

Le metro gratuit 
        pendant 1 mois 
En ce début d’année 2020, nous apportons 
de bonnes nouvelles à tous les usagers du 
réseau francilien ! 
Premièrement, après deux longs mois de 
véritables parcours du combattant dans les 
métros, bus, tram et RER, la fin de la grève 
est annoncée pour le 6 février. 
Après de nombreuses discussions et 
négociations avec la SNCF et la RATP,  
le verdict est tombé. Nous allons bénéficier 
d’un mois de gratuité dans les transports ! Comment ? Valérie Pécresse, présidente de la 
région Île-de-France, a annoncé le remboursement intégral du pass Navigo de mois de 
Décembre... Certes, ce n’est peut-être pas à la hauteur des nuits d’hôtels, des Uber ou 
encore de l’essence utilisée mais c’est un beau début. Nous attendons à présent la même 
annonce pour le mois de Janvier... À suivre !
Les démarches sont à effectuer en ligne sur le site mondedommagementnavigo.com 

Vivez votre amour  
          au grand jour !  
Célibataire, en couple ou mariés ?  
Le 14 Février, déclarez votre flamme à travers 
les panneaux lumineux des mairies.
À l’occasion de la Saint-Valentin, de nombreuses 
villes prêtent leurs infrastructures à une cause 
qui réunit et rend heureux : L’Amour. 
Chaque année, vous êtes de plus en plus 
créatifs ! Que ce soit pour un petit mot doux, une 
demande en mariage ou pour rappeler à votre 
maman à quel point vous l’aimez. 
Pour participer ? Gardez bien l’œil ouvert sur le 
site de votre municipalité. Vous avez en général 

jusqu’au 12 Février pour faire marcher votre 
imagination. 

16 17

3      Se faire plaisir 
à la chandeleur 
             sans culpabiliser
Après les fêtes, la motivation est à son apogée 
pour concilier sport et nutrition puis... les 
semaines passent et les mauvaises habitudes 
tentent de revenir au galop. 
Hors-de-question. C’est en hiver que le 
summer body se prépare. Alors comment se 
faire plaisir à la chandeleur sans culpabiliser ?

La rédaction a pensé à vous en lisant une 
recette de la célèbre bloggeuse NOHOLITA 
qui nous a concocté une dizaine de crêpes 
version light :

• 250 gr de farine
• 1 pincée de sel
• 3 oeufs
• 2 cuillères à soupe d’huile
•  2 cuillères à soupe de sucre  

(ou de l’édulcorant comme moi)
•  250ml de lait et 250ml d’eau (ou 500ml  

de lait végétal (ex : lait d’amande allégé)
• Arômes (vanille, fleurs d’oranger…)
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Quid de l'alternance
MODE DE FORMATION ALLIANT ÉTUDES ET TRAVAIL 

EN ENTREPRISE, L’ALTERNANCE PERMET DE PRÉPARER UN DIPLÔME 
ET D’ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES, TOUT EN EXPLOITANT 

CES COMPÉTENCES DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN. 
ZOOM SUR UN CURSUS PROFESSIONNALISANT. 

Qu’est-ce que l’alternance ?
Pour faire simple, l’alternance permet de 
se former à un métier, en alliant une phase 
théorique – en centre de formation, et une 
phase pratique, au sein d’une entreprise. Un 
système permettant aux alternant(e)s de se 
familiariser avec le monde du travail, tout 
en poursuivant leurs études. Pour cela, les 
étudiant(e)s ont le choix entre deux types de 
contrats : le contrat d’apprentissage, et le 
contrat de professionnalisation.  

Le contrat d’apprentissage 
Permettant d’obtenir un diplôme d’État (CAP, 
BAC, BTS, Licence, Master, etc.), ou un ti-
tre à finalité professionnelle inscrit au RNCP 
(Répertoire National des Certifications Profes-
sionnelles), le contrat d’apprentissage donne 
également accès à l’ensemble des titres pro-
fessionnels relevant du ministère du Travail. 
Il s’adresse à vous si vous avez entre 16 et 29 
ans révolus. Il est toutefois possible de con-
clure un contrat d’apprentissage au-delà de 
30 ans, si vous êtes reconnu travailleur(se) 
handicapé(e), ou si vous avez un projet de 
création ou de reprise d’entreprise qui né-
cessite un diplôme en particulier (à préparer 
en alternance, donc). 

191919

Côté finances, l’apprenti(e) bénéficie d’une 
rémunération fixée en fonction de son âge.  
À noter que celle-ci progresse chaque 
année, dès lors que le contrat continue. 
Un salaire minimum correspondant à un 
pourcentage du Smic, ou du SMC (Salaire 
Minimum Conventionnel) de l’emploi oc-
cupé, pour les 21 ans et plus. 

Ainsi, pour les contrats conclus à partir du 1er 
janvier 2019, les apprenti(e) s de moins de 
18 ans touchent 27% du Smic la 1e année, 39% 
la 2e et 55% la 3e. Pour les apprenti(e)s de 18 
à 20 ans, ces taux s’élèvent respectivement 
à 43%, 51% et 67%. Concernant les appren-
ti(e)s de 21 à 25 ans, les pourcentages sont 
de 53%, 61% puis 78% du SMC. Au-delà de  
26 ans, le SMC est perçu à 100%. 

Le contrat de professionnalisation 
Ce contrat a pour but d’acquérir une qual-
ification professionnelle reconnue, qu’il 
s’agisse d’un diplôme ou d’un titre profes-
sionnel enregistré au RNCP, d’un certifi-
cat de qualification professionnelle (CQP),  
ou encore d’une qualification recon-
nue dans les classifications d’une 
convention collective nationale.  

Vous pouvez opter pour le contrat de pro-
fessionnalisation si vous avez entre 16 et 
 25 ans, que vous êtes demandeur d’emploi 
âgé de 26 ans et plus, ou encore que vous 
êtes bénéficiaire du RSA, de l’ASS, de l’AAH 
ou avez bénéficié d’un CUI. 

Tout comme pour le contrat d’appren-
tissage, le contrat de professionnalisa-
tion prévoit une rémunération calculée en 
fonction du niveau de la formation initiale 
et de l’âge de l’alternant(e) : 

• Si le niveau est inférieur au baccalauréat
Les étudiant(e)s de moins de 21 ans 
perçoivent au moins 55% du Smic. Un chif-
fre qui s’élève à au moins 70% du Smic pour 
les alternant(e)s de 21 à 25 ans révolus.  
Les plus de 26 ans peuvent quant à eux  
espérez toucher au moins le Smic, ou 85% 
de la rémunération minimale convention-
nelle ordinaire. 

• Si le niveau est égal ou supérieur au bac-
calauréat 
Les moins de 21 ans ont droit à au moins 
65% du Smic. Les étudiant(e)s de 21 à 25 ans 
révolus perçoivent au moins 80% du Smic, 
quand les 26 ans et plus touchent au moins 
le Smic, ou 85% de la rémunération mini-
male conventionnelle ordinaire. 
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BTS EN ALTERNANCE 
APRÈS SON BAC, LOUISE, 20 ANS, 
A CHOISI DE SUIVRE  
UN BTS MUC EN ALTERNANCE.  
UNE FORMATION QU’ELLE SUIT MAINTENANT  
DEPUIS 1 AN ET DEMI,  
DANS LE BUT DE POUVOIR REPRENDRE UN JOUR  
LE COMMERCE DE SES PARENTS.  
RENCONTRE AVEC UNE JEUNE FEMME MOTIVÉE ! 

Pourquoi avoir choisi l’alternance 
plutôt qu’un cursus plus « classique » ? 
Tout simplement parce que ça offre plus 
d’avantages sur tous les plans ! Mais on ne 
va pas se mentir, le plus intéressant reste le 
côté financier. Comme je n’habite plus chez 
mes parents, j’ai un loyer et des factures à 
payer. Mon petit salaire me permet donc 
de subvenir à mes besoins, sans être une 
charge pour ma famille. 

Au-delà de cet aspect, l’alternance est aussi 
un très bon moyen de se familiariser avec le 
monde de l’entreprise : rencontrer du monde, 
mais aussi tester le job en situation réelle et 
de voir si on est vraiment fait pour ce métier.

Au quotidien, comment ça se 
passe ? Quels sont les avantages 
de l’alternance ?  
Actuellement, je vais 2 jours en cours, 4 jours 
en entreprise. C’est parfait pour se former 
au métier aussi bien théoriquement que sur 
le terrain. Ça aide à mieux comprendre ce 
qu’on apprend en cours, mais aussi à voir que 
tout ne se passe pas toujours comme nous le 
disent les professeurs. L’autre gros avantage 
c’est que, étant encore étudiante, j’ai le droit 
à l’erreur ! Disons que quand je vais faire une 

bêtise, je vais me faire moins réprimander que 
les autres, puisque je suis là pour apprendre. 
Ce qui n’empêche pas mes supérieurs de me 
faire confiance et de me donner des respons-
abilités, ce que je n’aurais sans doute pas eu 
en faisant un « simple » stage. En tant qu’al-
ternant(e)s, on fait partie de l’entreprise pour 
un moment. Du coup, on est « mieux vu(e)s » 
que les stagiaires de passage. Le seul incon-
vénient, c’est qu’on travaille pendant les va-
cances scolaires… 

Si tout se passe bien, tu auras ton 
diplôme en fin d’année. Que se pas-
sera-t-il ensuite ? 
J’ai de grandes chances de me faire em-
baucher à la fin de mon contrat de profes-
sionnalisation et ce, même si je ne valide pas 
mon diplôme. Pour eux, c’est avantageux : ils 
me connaissent, savent comment je travaille 
et m’ont déjà formée. Idem pour moi : je con-
nais déjà les collègues, la boîte, le fonctionne-
ment interne, je n’aurai pas à me réadapter 
à une nouvelle entreprise. ni de passer plein 
d’entretiens d’embauche. Mais même si la 
promesse d’embauche n’est pas systéma-
tique, l’alternance est tout de même avanta-
geuse sur le C.V. Un employeur aura moins de 
réticences à embaucher quelqu’un ayant déjà 
un peu d’expérience dans le domaine. 

Ma formation
de la population 2020

Suis-je recensé cette année ?
Si vous êtes recensé, un agent recenseur vous rendra visite  ou vous laissera 

un avis de passage.  Français ou étranger, vous êtes concernés si vous vivez 
pendant au moins un an en France (durée écoulée ou à venir).

Où suis-je recensé ?
Vous êtes recensé là où 

vous vivez pour vos études.

Comment suis-je recensé ? 

ou 

Avec le questionnaire
papier remis par 
l’enquêteur  

ou 

Par internet, en se connectant sur
www.le-recensement-et-moi.fr
avec les codes personnels remis
par l’agent recenseur  

en résidence étudiante

Vous habitez 
en cité universitaire

en foyer

si vous n’avez 
pas internet

Vous habitez dans un logement privé,
seul ou en colocation 

&  votre commune

Le recensement se déroule du 16 janvier au 22 février 2o2o

Il permet de connaître le nombre et les caractéristiques des personnes qui vivent en France. 
Il fournit également des informations sur les besoins de la population en matière 

de transports, logements ou équipements sportifs et culturels par exemple. 
Il contribue ainsi à décider des politiques publiques adéquates.

un avis de passage.  Français ou étranger, vous êtes concernés si vous vivez 
pendant au moins un an en France (durée écoulée ou à venir).

Où suis-je recensé ?
vous vivez pour vos études.

Comment suis-je recensé ? 
Vous habitez 

en cité universitaire

Dans votre emploi, êtes-vous :
• manœuvre, ouvrier spécialisé ? ....................................... 1

• ouvrier qualifié ou hautement qualifié,
technicien d’atelier ? .............................................. 2

• technicien (non cadre) ? ................................................... 3

• agent de catégorie B de la fonction publique ?..... 4

• agent de maîtrise, maîtrise administrative ou
commerciale, VRP ?.......................................................... 5

• agent de catégorie A de la fonction publique ?..... 6

• ingénieur, cadre d’entreprise ? ........................................ 7

• agent de catégorie C de la fonction publique ? ......... 8

• employé (par exemple : de bureau, de commerce,
de la restauration, de maison) ?....................................... 9

29

Quel est votre type de contrat ou d’emploi ?
• Emploi sans limite de durée, CDI (contrat à durée 

indéterminée), titulaire de la fonction publique............... 1

• Contrat d’apprentissage et de professionnalisation..... 2

• Placé par une agence d’intérim........................................ 3

• Stage rémunéré en entreprise ............................... 4

• Emploi aidé (contrat unique d’insertion, d’initiative
emploi, d’accompagnement dans l’emploi, avenir, etc.)........... 5

• Autre emploi à durée limitée,  CDD (contrat à durée
déterminée), contrat court, saisonnier, vacataire, etc. ... 6

28

Occupez-vous votre emploi :
à temps complet ? 1 à temps partiel ? 2

23

Quel est le nom de l’établissement qui vous 
emploie ou que vous dirigez ?
Si vous êtes intérimaire, précisez le nom de l’établissement 
où vous faites votre mission. Si vous êtes à votre compte, 
inscrivez le nom de l’entreprise ou votre nom.

19

Quelle est votre profession principale ?
Soyez précis. Par exemple : « AGENT D’ENTRETIEN » (et non 
« EMPLOYÉ »), « RESPONSABLE SERVICE CLIENTÈLE » (et non 
« CADRE »). Si vous êtes agent de la fonction publique
d’État, territoriale ou hospitalière, indiquez votre grade (corps, 
catégorie, etc.).

30

Quelle est l’activité de cet établissement ?
Soyez très précis (par exemple : « RÉPARATION AUTOMOBILE »).
S’il s’agit d’une exploitation agricole, précisez également 
l’orientation des productions (vigne, élevage de volailles, etc.).

20

Avez-vous déjà travaillé ?
• Oui ..................................................................................... 1

• Non � cochez puis passez à la question 17 ............. 2

14

Étiez-vous :
• salarié(e) ou stagiaire rémunéré(e) ?................................ 1

• indépendant ou à votre compte ?.......................... 2

•  Vous aidiez une personne dans son travail 
sans être rémunéré(e) ...................................................... 3

15

Cherchez-vous un emploi ?
• Oui, depuis moins d’un an ............................................... 1

• Oui, depuis un an ou plus ...................................... 2

• Non ................................................................................... 3

17

Quelle était votre profession principale ?16

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 
Visa n° 2018A001EC du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022. 
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent être exercés auprès des directions régionales de l’Insee.

Date : .............................................................................

Signature :

19 31

La suite du questionnaire s’adresse aux 
personnes qui travaillent actuellement.
Si vous exercez plusieurs emplois, décrivez uniquement votre 
emploi principal aux questions 19 à 31 .

18

Si vous ne travaillez pas actuellement, répondez 
aux questions 14 à 17 .

13

Quel mode de transport principal utilisez-vous 
le plus souvent pour aller travailler ?
• Pas de déplacement ......................................................... 1

• Marche à pied (ou rollers, patinette)...................... 2

• Vélo (y compris à assistance électrique).......................... 3

• Deux-roues motorisé .............................................. 4

• Voiture, camion ou fourgonnette ..................................... 5

• Transports en commun........................................... 6

22

27

Êtes-vous :
• indépendant ou à votre compte ?.................................... 1

• chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e)
minoritaire de SARL ?............................................... 2

• salarié(e) ? � cochez puis passez en 27 ........................... 3

• Vous aidez une personne dans son travail
sans être rémunéré(e) ............................................ 4

24

Si vous êtes à votre compte ou chef d’entreprise, 
combien de salariés employez-vous ?

Aucun 0 1 à 9 1 10 ou plus 2

25

Si vous n’êtes pas salarié, quelle est votre 
profession ?
Soyez précis. Par exemple : « FLEURISTE » (et non « COMMERÇANT »).

26

La suite du questionnaire s’adresse aux salariés.27

Dans votre emploi, quelle est votre fonction 
principale ?
• Production, exploitation, chantier .................................... 1

• Installation, réparation, maintenance..................... 2

• Gestion, comptabilité........................................................ 3

• Études, recherche..................................................... 4

• Autre : commerciale, secrétariat, logistique, etc. .......... 5

31

Quelle est l’adresse de votre lieu de travail ?
Indiquez l’endroit où vous commencez habituellement votre 
travail (exemple : 18, boulevard Pasteur).
Si cet endroit n’est pas fixe, notez « variable ».
Si vous travaillez à votre domicile, notez « à domicile ».
Si vous travaillez chez un particulier, notez « particulier ».

Est-ce dans la commune où vous résidez ?
(ou dans l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

Oui 1 Non 2

Si non, indiquez la commune où vous travaillez :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

département n° DOM pays pour l’étranger

21

Merci pour votre participation
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ICDans votre emploi, êtes-vous :Dans votre emploi, êtes-vous :Dans votre emploi, êtes-vous :

••• manœuvre, ouvrier spécialisé ?manœuvre, ouvrier spécialisé ?manœuvre, ouvrier spécialisé ? ..................................................................................................................... 111

••• ouvrier qualifié ou hautement qualifié,ouvrier qualifié ou hautement qualifié,ouvrier qualifié ou hautement qualifié,
technicien d’atelier ?technicien d’atelier ?technicien d’atelier ? .......................................................................................................................................... 222

••• technicien (non cadre) ?technicien (non cadre) ?technicien (non cadre) ? ......................................................................................................................................................... 333

••• agent de catégorie B de la fonction publique ?agent de catégorie B de la fonction publique ?agent de catégorie B de la fonction publique ?............... 444

••• agent de maîtrise, maîtrise administrative ouagent de maîtrise, maîtrise administrative ouagent de maîtrise, maîtrise administrative ou
commerciale, VRP ?commerciale, VRP ?commerciale, VRP ?.............................................................................................................................................................................. 555

••• agent de catégorie A de la fonction publique ?agent de catégorie A de la fonction publique ?agent de catégorie A de la fonction publique ?............... 666

••• ingénieur, cadre d’entreprise ?ingénieur, cadre d’entreprise ?ingénieur, cadre d’entreprise ? ........................................................................................................................ 777

••• agent de catégorie C de la fonction publique ?agent de catégorie C de la fonction publique ?agent de catégorie C de la fonction publique ? ........................... 888

••• employé (par exemple : de bureau, de commerce,employé (par exemple : de bureau, de commerce,employé (par exemple : de bureau, de commerce,
de la restauration, de maison) ?de la restauration, de maison) ?de la restauration, de maison) ?..................................................................................................................... 999

2929

Quel est votre type de contrat ou d’emploi ?Quel est votre type de contrat ou d’emploi ?Quel est votre type de contrat ou d’emploi ?
••• Emploi sans limite de durée, CDI (contrat à durée Emploi sans limite de durée, CDI (contrat à durée Emploi sans limite de durée, CDI (contrat à durée 

indéterminée), titulaire de la fonction publiqueindéterminée), titulaire de la fonction publiqueindéterminée), titulaire de la fonction publique............................................. 111

••• Contrat d’apprentissage et de professionnalisationContrat d’apprentissage et de professionnalisationContrat d’apprentissage et de professionnalisation............... 222

••• Placé par une agence d’intérimPlacé par une agence d’intérimPlacé par une agence d’intérim........................................................................................................................ 333

••• Stage rémunéré en entrepriseStage rémunéré en entrepriseStage rémunéré en entreprise ............................................................................................. 444

••• Emploi aidé (contrat unique d’insertion, d’initiativeEmploi aidé (contrat unique d’insertion, d’initiativeEmploi aidé (contrat unique d’insertion, d’initiative
emploi, d’accompagnement dans l’emploi, avenir, etc.)emploi, d’accompagnement dans l’emploi, avenir, etc.)emploi, d’accompagnement dans l’emploi, avenir, etc.)................................. 555

••• Autre emploi à durée limitée,  CDD (contrat à duréeAutre emploi à durée limitée,  CDD (contrat à duréeAutre emploi à durée limitée,  CDD (contrat à durée
déterminée), contrat court, saisonnier, vacataire, etc.déterminée), contrat court, saisonnier, vacataire, etc.déterminée), contrat court, saisonnier, vacataire, etc. ......... 666

2828

Occupez-vous votre emploi :Occupez-vous votre emploi :Occupez-vous votre emploi :
à temps complet ?à temps complet ?à temps complet ? 111 à temps partiel ?à temps partiel ?à temps partiel ? 222

2323

Quel est le nom de l’établissement qui vous Quel est le nom de l’établissement qui vous Quel est le nom de l’établissement qui vous 
emploie ou que vous dirigez ?emploie ou que vous dirigez ?emploie ou que vous dirigez ?
Si vous êtesSi vous êtesSi vous êtes intérimaire intérimaire intérimaire, précisez le nom de l’établissement , précisez le nom de l’établissement , précisez le nom de l’établissement 
où vous faites votre mission. Si vous êtes où vous faites votre mission. Si vous êtes où vous faites votre mission. Si vous êtes à votre compteà votre compteà votre compte, , , 
inscrivez le nom de l’entreprise ou votre nom.inscrivez le nom de l’entreprise ou votre nom.inscrivez le nom de l’entreprise ou votre nom.

1919

Quelle est votre profession principale ?Quelle est votre profession principale ?Quelle est votre profession principale ?
Soyez précis.Soyez précis.Soyez précis. Par exemple : « AGENT D’ENTRETIEN » (et non Par exemple : « AGENT D’ENTRETIEN » (et non Par exemple : « AGENT D’ENTRETIEN » (et non 
« EMPLOYÉ »), « EMPLOYÉ »), « EMPLOYÉ »), « RESPONSABLE SERVICE CLIENTÈLE » (et non « RESPONSABLE SERVICE CLIENTÈLE » (et non « RESPONSABLE SERVICE CLIENTÈLE » (et non 
« CADRE »).« CADRE »).« CADRE »). Si vous êtes agent de Si vous êtes agent de Si vous êtes agent de la fonction publiquela fonction publiquela fonction publique
d’État, territoriale ou hospitalière, indiquez votre grade (corps, d’État, territoriale ou hospitalière, indiquez votre grade (corps, d’État, territoriale ou hospitalière, indiquez votre grade (corps, 
catégorie, etc.).catégorie, etc.).catégorie, etc.).

3030

Quelle est l’activité de cet établissement ?Quelle est l’activité de cet établissement ?Quelle est l’activité de cet établissement ?
Soyez très précis Soyez très précis Soyez très précis (par exemple : « (par exemple : « (par exemple : « RÉPARATION AUTOMOBILE »RÉPARATION AUTOMOBILE »RÉPARATION AUTOMOBILE »).).).
S’il s’agit d’une S’il s’agit d’une S’il s’agit d’une exploitation agricoleexploitation agricoleexploitation agricole, précisez également , précisez également , précisez également 
l’orientation des productions (vigne, élevage de volailles, etc.).l’orientation des productions (vigne, élevage de volailles, etc.).l’orientation des productions (vigne, élevage de volailles, etc.).

2020

Avez-vous déjà travaillé ?Avez-vous déjà travaillé ?Avez-vous déjà travaillé ?
••• OuiOuiOui ............................................................................................................................................................................................................................................................... 111

••• NonNonNon ��� cochez puis passez à la questioncochez puis passez à la questioncochez puis passez à la question 1717 ....................................... 222

1414

Étiez-vous :Étiez-vous :Étiez-vous :
••• salarié(e)salarié(e)salarié(e) ou stagiaire rémunéré(e) ?ou stagiaire rémunéré(e) ?ou stagiaire rémunéré(e) ?................................................................................................ 111

••• indépendantindépendantindépendant ou à votre compte ?ou à votre compte ?ou à votre compte ?.............................................................................. 222

•••      Vous aidiez une personne dans son travail Vous aidiez une personne dans son travail Vous aidiez une personne dans son travail 
sans être rémunéré(e)sans être rémunéré(e)sans être rémunéré(e) .................................................................................................................................................................. 333

1515

Cherchez-vous un emploi ?Cherchez-vous un emploi ?Cherchez-vous un emploi ?
••• Oui, Oui, Oui, depuis moins d’un andepuis moins d’un andepuis moins d’un an ............................................................................................................................................. 111

••• Oui, Oui, Oui, depuis un an ou plusdepuis un an ou plusdepuis un an ou plus .................................................................................................................. 222

••• NonNonNon ......................................................................................................................................................................................................................................................... 333

1717

Quelle était votre profession principale ?Quelle était votre profession principale ?Quelle était votre profession principale ?1616

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête, reconnue d’Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistiqueintérêt général et de qualité statistique, est , est obligatoireobligatoire, en , en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiquapplication de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. es. 
Visa n° Visa n° 2018A001EC2018A001EC du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022.  du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022. 
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection 
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’appliquent à la présente enquête. 
des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent être exercés auprès des directions régionales de l’Insee.Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent être exercés auprès des directions régionales de l’Insee.

Date :Date : ..........................................................................................................................................................

Signature :Signature :

La suite du questionnaire s’adresse aux La suite du questionnaire s’adresse aux 
personnes qui travaillent actuellement.personnes qui travaillent actuellement.
Si vous exercez plusieurs emplois, décrivez uniquement votre Si vous exercez plusieurs emplois, décrivez uniquement votre 
emploiemploi principalprincipal aux questions aux questions 1919 àà 3131 ..

1818

Si vous ne travaillez pas actuellement, répondez Si vous ne travaillez pas actuellement, répondez 
aux questions aux questions 1414 àà 1717 ..

1313

Quel mode de transport principal utilisez-vous Quel mode de transport principal utilisez-vous Quel mode de transport principal utilisez-vous 
le plus souvent pour aller travailler ?le plus souvent pour aller travailler ?le plus souvent pour aller travailler ?
••• Pas de déplacementPas de déplacementPas de déplacement ........................................................................................................................................................................... 111

••• Marche à pied (ou rollers, patinette)Marche à pied (ou rollers, patinette)Marche à pied (ou rollers, patinette).................................................................. 222

••• Vélo (y compris à assistance électrique)Vélo (y compris à assistance électrique)Vélo (y compris à assistance électrique).............................................................................. 333

••• Deux-roues motoriséDeux-roues motoriséDeux-roues motorisé .......................................................................................................................................... 444

••• Voiture, camion ou fourgonnetteVoiture, camion ou fourgonnetteVoiture, camion ou fourgonnette ............................................................................................................... 555

••• Transports en communTransports en communTransports en commun................................................................................................................................. 666

2222

Êtes-vous :Êtes-vous :Êtes-vous :
••• indépendant ou à votre compte ?indépendant ou à votre compte ?indépendant ou à votre compte ?............................................................................................................ 111

••• chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e)chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e)chef d’entreprise salarié, PDG, gérant(e)
minoritaire de SARL ?minoritaire de SARL ?minoritaire de SARL ?............................................................................................................................................. 222

••• salarié(e) ?salarié(e) ?salarié(e) ? ��� cochez puis passez encochez puis passez encochez puis passez en 2727 ................................................................................. 333

••• Vous aidez une personne dans son travailVous aidez une personne dans son travailVous aidez une personne dans son travail
sans être rémunéré(e)sans être rémunéré(e)sans être rémunéré(e) .................................................................................................................................... 444

2424

Si vous êtes à votre compte ou chef d’entreprise, Si vous êtes à votre compte ou chef d’entreprise, Si vous êtes à votre compte ou chef d’entreprise, 
combien de salariés employez-vous ?combien de salariés employez-vous ?combien de salariés employez-vous ?

AucunAucunAucun 000 1 à 91 à 91 à 9 111 10 ou plus10 ou plus10 ou plus 222

2525

Si vous n’êtes pas salarié, quelle est votre Si vous n’êtes pas salarié, quelle est votre Si vous n’êtes pas salarié, quelle est votre 
profession ?profession ?profession ?
Soyez précis. Par exemple : « FLEURISTE » (et non « COMMERÇANT »)Soyez précis. Par exemple : « FLEURISTE » (et non « COMMERÇANT »)Soyez précis. Par exemple : « FLEURISTE » (et non « COMMERÇANT »)...

2626

La suite du questionnaire s’adresse aux salariés.La suite du questionnaire s’adresse aux salariés.2727

Dans votre emploi, quelle est votre fonction Dans votre emploi, quelle est votre fonction Dans votre emploi, quelle est votre fonction 
principale ?principale ?principale ?
••• Production, exploitation, chantierProduction, exploitation, chantierProduction, exploitation, chantier ............................................................................................................ 111

••• Installation, réparation, maintenanceInstallation, réparation, maintenanceInstallation, réparation, maintenance............................................................... 222

••• Gestion, comptabilitéGestion, comptabilitéGestion, comptabilité........................................................................................................................................................................ 333

••• Études, rechercheÉtudes, rechercheÉtudes, recherche............................................................................................................................................................... 444

••• Autre : Autre : Autre : commerciale, secrétariat, logistique, etccommerciale, secrétariat, logistique, etccommerciale, secrétariat, logistique, etc. . . .............................. 555

3131

Quelle est l’adresse de votre lieu de travail ?Quelle est l’adresse de votre lieu de travail ?Quelle est l’adresse de votre lieu de travail ?
Indiquez Indiquez Indiquez l’endroit où vous commencez habituellement votre l’endroit où vous commencez habituellement votre l’endroit où vous commencez habituellement votre 
travailtravailtravail (exemple : 18, boulevard Pasteur). (exemple : 18, boulevard Pasteur). (exemple : 18, boulevard Pasteur).travailtravailtravail (exemple : 18, boulevard Pasteur).travailtravailtravail
Si cet endroit n’est pas fixe, notez « Si cet endroit n’est pas fixe, notez « Si cet endroit n’est pas fixe, notez « variablevariablevariable ». ». ».
Si vous travaillez à votre domicile, notez « Si vous travaillez à votre domicile, notez « Si vous travaillez à votre domicile, notez « à domicileà domicileà domicile ». ». ».
Si vous travaillez chez un particulier, notez « Si vous travaillez chez un particulier, notez « Si vous travaillez chez un particulier, notez « particulierparticulierparticulier ». ». ».particulierparticulierparticulier ».particulierparticulierparticulier

Est-ce dans la commune où vous résidez ?Est-ce dans la commune où vous résidez ?Est-ce dans la commune où vous résidez ?
(ou dans l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)(ou dans l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)(ou dans l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

OuiOuiOui 111 NonNonNon 222

Si non, indiquez la commune où vous travaillez :Si non, indiquez la commune où vous travaillez :Si non, indiquez la commune où vous travaillez :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

départementdépartementdépartement n° DOMn° DOMn° DOM pays pour l’étrangerpays pour l’étrangerpays pour l’étranger

2121

Merci pour votre participationMerci pour votre participationMerci pour votre participation
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Recensement de la population - 2020

Bulletin individuel – Communauté

Avez-vous une résidence personnelle dans une autre commune ? (exemple : adresse des parents pour un élève interne)

Non 1 Oui 2  � Si oui, précisez où : 
commune  (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) département n° DOM Pays pour l’étranger, territoire pour les COM 

Sexe Masculin 1 Féminin 2

1

Quelle est votre nationalité ?

• Française

– Vous êtes né(e) français(e)...................
........... 1

– Vous êtes devenu(e) français(e) (par exemple :

par naturalisation, par déclaration, à votre majorité) ...........
2

Indiquez votre nationalité à la naissance :

• Étrangère ....................
....................

....................
... 3

Indiquez

votre nationalité :

4

Êtes-vous ?

• Marié(e) ....................
...... 1 • Pacsé(e) ..................

2

• En concubinage ou union libre ....................
.......... 3

• Veuf(ve) ....................
...... 4 • Divorcé(e)................

5

• Célibataire ....................
....................

....................
.. 6

9

Êtes-vous inscrit(e) dans un établissement 

d’enseignement pour l’année scolaire en cours ?

Y compris apprentissage ou études supérieures.

Oui 1
Non 2

Si oui, où est situé cet établissement d’enseignement ?

• Dans la commune où vous résidez (ou dans le

même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ...... 1

• Dans une autre commune (ou un autre arrondissement) .. 2

Indiquez cette autre commune :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) département n° DOM

5

Quel(s) diplôme(s) avez-vous ?

• Vous n’êtes jamais allé(e) à l’école ou vous l’avez

quittée avant la fin du primaire ....................
...................

01

• Aucun diplôme et scolarité interrompue à la

fin du primaire ou avant la fin du collège .............
02

• Aucun diplôme et scolarité jusqu’à 

la fin du collège ou au-delà....................
....................

...... 03

• CEP (certificat d’études primaires) ...................
..... 11

• BEPC, brevet élémentaire, brevet des 

collèges, DNB ....................
....................

....................
....... 12

• CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent.......... 13

• Baccalauréat général ou technologique,

brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU ........... 14

• Baccalauréat professionnel, brevet professionnel,

de technicien ou d’enseignement,

diplôme équivalent ....................
....................

........ 15

• BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou

du social de niveau bac+2, diplôme équivalent.......... 16

• Licence, licence pro, maîtrise, diplôme 

équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 ..................
17

• Master, DEA, DESS, diplôme grande école

niveau bac+5, doctorat de santé....................
..................

18

• Doctorat de recherche (hors santé) ....................
.. 19

10

Où habitiez-vous le 1er janvier 2019 ?

Les enfants nés après cette date ne sont pas concernés.

• Dans le même logement que maintenant...................
... 1

• Dans un autre logement de la même commune

(ou du même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ... 2

• Dans une autre commune

(ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) .......... 3

Indiquez cette autre commune :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

6

La suite du questionnaire s’adresse

aux personnes de 14 ans ou plus.
7

Vivez-vous en couple ? Oui 1          Non 2

8

18

18

Quelle est votre situation principale ?

Ne cochez qu’une seule case.

• Emploi (salarié ou à votre compte, y compris aide

d’une personne dans son travail)

� cochez puis passez en 18 ....................
....................

....... 1

• Apprentissage sous contrat ou stage rémunéré

� cochez puis passez en 18 ....................
.................

2

• Études (élève, étudiant) ou stage non rémunéré ......... 3

• Chômage (inscrit ou non au pôle emploi) .............
4

• Retraite ou préretraite

(ancien salarié ou ancien indépendant) ..................
............ 5

• Femme ou homme au foyer....................
............ 6

• Autre situation ....................
....................

....................
.... 7

11

Continuez page suivante et n’oubliez pas de signer �

Im
pr

im
é 

n°
 7

18

13

Travaillez-vous actuellement ?

Si vous avez un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si 

vous êtes en apprentissage ou en stage rémunéré, cochez « Oui ».

Si vous êtes en congé maladie ou de maternité, cochez « Oui ».

• Oui  � cochez puis passez en 18 ....................
..................

1

• Non � cochez puis passez en 13 ....................
......... 2

12

Nom : _______________________
_______________________

_______________________
_______________________

______

Prénom : _______________________
_______________________

_______________________
_______________________

_____

Identifiant de la communauté 

Cadre à remplir par l’enquêteur
Exemple : DUPAS, épouse MAURIN 

Date et lieu de naissance

Né(e) le :   
    

jour
mois

année

à :
commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

département n° DOM
pays pour l’étranger, territoire pour les COM

2

Si vous êtes né(e) à l’étranger, en quelle année 

êtes-vous arrivé(e) en France ?
année

3
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