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Enquête réalisée en ligne du 1er au 3 juillet 2014 

Echantillon de 1 000 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans 
et plus 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : 
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

Méthodologie d’enquête 
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Voici des mesures envisageables pour lutter contre les discriminations envers les lycéens en ce qui concerne l’accès à des stages en entreprise. Pour 
chacune de ces mesures, y êtes-vous personnellement tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé ?  

 40    

 30    

 24    

 42    

 44    

 48    

 14    

 17    

 20    

 4    

 8    

 7    

 1    

 1    

Imposer aux établissements scolaires de trouver des 
stages pour leurs élèves en CAP, Bac pro ou BTS 

Rendre obligatoires des formations pour apprendre aux 
employeurs à recruter sans discrimination 

Rémunérer pour leur rôle de « tuteur de stage » les 
personnes responsables d’un ou plusieurs stagiaires au 
sein d’une entreprise, en finançant cette rémunération 

complémentaire par les fonds de formation 

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé Ne se prononce pas 

Sous-total 
« Favorable » 

- À tous, en % - 

82% 

72% 

74% 

Les Français se déclarent majoritairement favorables à trois mesures pour 
lutter contre les discriminations envers les lycéens dans l’accès aux stages 
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Imposer aux établissements scolaires de trouver des 
stages pour leurs élèves en CAP, Bac pro ou BTS 

Rendre obligatoires des formations pour apprendre aux 
employeurs à recruter sans discrimination 

Rémunérer pour leur rôle de « tuteur de stage » les 
personnes responsables d’un ou plusieurs stagiaires au 
sein d’une entreprise, en finançant cette rémunération 

complémentaire par les fonds de formation 

Les deux parents français Au moins un parent étranger 

- en % de « Favorable » - 

Voici des mesures envisageables pour lutter contre les discriminations envers les lycéens en ce qui concerne l’accès à des stages en entreprise. Pour 
chacune de ces mesures, y êtes-vous personnellement tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé ?  

Les personnes nées d’au moins un parent étranger sont légèrement plus 
favorables que les autres au fait de rendre obligatoires les formations 
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Imposer aux établissements scolaires de trouver des 
stages pour leurs élèves en CAP, Bac pro ou BTS 

Rendre obligatoires des formations pour apprendre aux 
employeurs à recruter sans discrimination 

Rémunérer pour leur rôle de « tuteur de stage » les 
personnes responsables d’un ou plusieurs stagiaires au 
sein d’une entreprise, en finançant cette rémunération 

complémentaire par les fonds de formation 

Sympathisants de Gauche Sympathisants de Droite Sympathisants du FN 

- en % de « Favorable » - 

Voici des mesures envisageables pour lutter contre les discriminations envers les lycéens en ce qui concerne l’accès à des stages en entreprise. Pour 
chacune de ces mesures, y êtes-vous personnellement tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé ?  

Les sympathisants de Gauche sont particulièrement favorables à ces 
mesures contre les discriminations 


