D2. Indicateurs clés
Le participant est
7 ❑ féminin
8
9
10

❑ masculin

Le participant est âgé de moins de 25 ans.
❑ oui
❑ non
Le participant est âgé de moins de 27 ans.
❑ oui
❑ non
Le participant est âgé de plus de 54 ans.
❑ oui
❑ non

11 Le participant bénéficie d'une allocation de chômage à
charge de l'agence pour l'emploi ou d'une allocation de
chômage II à charge du «jobcenter»
11.1 ❑ non
11.2 ❑ oui, à charge de l'agence pour l'emploi (allocation
de chômage)
11.3 ❑ oui, à charge du «jobcenter» (allocation de chômage II/Hartz IV)
12 Le participant est inscrit en tant que chômeur auprès
de l'agence pour l'emploi ou auprès du «jobcenter» :

13

Le participant est inscrit en tant que demandeur
d'emploi auprès de l'agence pour l'emploi ou auprés du «jobcenter»
❑ oui
❑ non

14 Immédiatement avant le début de l'action, le participant:
14.1 exerce un emploi à temps plein ou à temps partiel
assujetti à la sécurité sociale
❑ oui
❑ non
14.2 exerce une activité minime (ou bien «mini-job»)
❑ oui
❑ non
14.3 exerce une activité indépendante
❑ oui
❑ non
14.4 fréquente une école d'enseignement général
❑ oui
❑ non
14.5 est apprenti dans une entreprise
❑ oui
❑ non
14.6 est en formation scolaire ou en dehors de l'entreprise
(école professionnelle, formation purement scolaire
avec stage intégré)
❑ oui
❑ non

depuis moins de 6 mois
12.1 ❑ oui

❑ non

depuis 6 à 12 mois
12.2 ❑ oui

❑ non

14.7 est étudiant à temps plein
❑ oui
❑ non

depuis 12 mois ou plus
12.3 ❑ oui

❑ non

14.8 suit une autre formation ou formation continue, p.ex.
une action de qualification promue par l'agence pour
l'emploi/le «jobcenter» ou un stage
❑ oui
❑ non

En cas de réponse affirmative à la question 12.3 :
Au cours des 12 derniers mois, le participant :
 a participé à une mesure d'aide soutenue par
l'agence pour l'emploi/le «jobcenter» d'une durée de plus de 3 mois,
 a intégré un emploi promu par l'agence pour
l'emploi/le «jobcenter»,
 a intégré un emploi de 15 heures par semaines
ou plus,
 était en incapacité de travail pour maladie pendant plus de six semaines.
12.4 ❑ oui
❑ non
(cf. à ce sujet les instructions sur la manière de remplir la partie relative à la définition du chômage de
longue durée)

14.9 est sans emploi, mais p.ex.homme/femme au foyer,
en congé parental
❑ oui
❑ non
15 Le diplôme le plus élevé du participant (seulement
une réponse possible) :
15.1 ❑ Diplôme de fin d'études d'une école de lenseignement spécial
15.2 ❑ Diplôme de fin d'études de l’école de fin de scolarité obligatoire (diplôme de la Hauptschule)
15.3 ❑ Diplôme de fin d'études d'une école de l'enseignement secondaire

(diplôme de la Realschule, diplôme donnant
accès au 2ème cycle de l'enseignement secondaire)
15.4 ❑ année de préparation à la vie professionnelle/année d'orientation professionnelle/année
de préparation à l'apprentissage etc. (non reconnu en tant que 1ère année d'apprentissage,
mais possibilité de rattraper le diplôme de fin
d'études de la Hauptschule)
15.5 ❑ année de formation professionnelle de base
(possibilité de reconnaissance en tant que 1ère
année d'apprentissage)
15.6 ❑ Baccalauréat/ diplôme donnant accès à une
université des sciences appliquées
a ❑ acquis au cours du 1er parcours de formation (p.ex. lycée (technique), école intégrée/Gesamtschule, école préparatoire à une
université des sciences appliquées)
b ❑ acquis au cours du 2ème parcours de formation (p.ex. école permettant à des adultes
non-bacheliers de passer le baccalauréat - Kollegschule, cours secondaires du soir)

18

Le participant vit dans un ménage composé d'un
adulte et d'au moins un enfant à charge ou économiquement dépendant âgé de moins de 25 ans.
❑ oui
❑ non
(Instruction sur la manière de remplir point 18 : Les personnes majeures mais à charge sont considérées comme
enfants.)
19

Dans le ménage du participant vit au moins une
autre personne qui exerce une activité professionnelle.
❑ oui
❑ non

Partie D3 :
20

Le participant a la nationalité allemande
❑oui
❑non
En cas de réponse affirmative à la question 20 :
21

Le participant fait partie d'une minorité ethnique reconnue en Allemagne (minorités ethniques reconnues : les Sintis, les Roms; les
Danois (seulement en Schleswig-Holstein);
les Frisons (seulement en Schleswig-Holstein
et en Basse-Saxe); les Sorabes (seulement
en Saxe et en Brandebourg)
❑
oui
❑non

22

Le participant ou ses parents ou bien un parent ne sont pas nés en Allemagne et ont
émigré en Allemagne en 1950 ou plus tard ou
sont d'origine étrangère
❑
oui
❑non

15.7 ❑ Il/elle ne dispose pas (encore) d'un certificat de
fin d'études
a ❑ et il/elle a fréquenté une école pendant au
moins 4 ans
b ❑ et il/elle a fréquenté une école pendant
moins de 4 ans
16 Le diplôme professionnel le plus élevé du participant
est (seulement une réponse possible) :
16.1 ❑ apprentissage/formation en/hors entreprise, école
professionnelle, d'autre formation professionnelle
scolaire
16.2 ❑ diplôme d'une université des sciences appliquées
Bachelor/Diplôme, brevet de maître-artisan ou
certificat équivalent
16.3 ❑ diplôme d'une université (des sciences appliquées) Master, études universitaires - filière de
diplôme
16.4 ❑ doctorat
16.5 ❑ Il/elle n'a pas (encore) obtenu de qualification professionnelle
Au cas où le certificat de fin d'études scolaires ou professionnelles aurait été obtenu à l'étranger : Veuillez choisir
un diplôme équivalent dans la liste.
17

Dans le ménage du participant vit au moins un enfant à charge ou économiquement dépendant âgé
de moins de 25 ans (celui-ci peut être le participant
lui-même).
❑ oui
❑ non

D'autres indicateurs

23

Le participant a une carte d'invalidité ou une preuve
officielle équivalente
❑ oui

❑non

24

Le participant a un domicile fixe et n'est pas menacé
de sans-abrisme
❑ oui
❑non

25

Le participant est défavorisé par rapport à d'autres
personnes en raison de certaines caractéristiques
(tels que les ex-détenus, les analphabètes, le statut
de séjour, la toxicomanie)
❑oui
❑non

