
AIDE MÉMOIRE POUR REMPLIR LA GRILLE BIOGRAPHIQUE

Nous allons remplir cette grille biographique afin de positionner un certain nombre d’évènements de

votre vie et de récapituler votre itinéraire professionnel.

Vous avez terminé vos études initiales en  (reprendre la date enregistrée sous CAPI)1.

notez l’année sur la ligne 1 de la grille ( départ de l'université, du lycée, collège, centre de formation

d'apprentis, de l'école primaire).

Si non ou si pas de scolarisation, cocher la case correspondante en fin de ligne

2. En quelle année avez-vous eu votre premier logement indépendant ?
Mettez une croix à l’année sur la ligne 2 de la grille et reportez l’année dans la case fin de ligne.

S’il n’y a pas eu de logement indépendant, coder « 0000 » en fin de ligne

3. Vous est-il arrivé d’être obligé(e) de déménager pour poursuivre votre activité
professionnelle ou trouver un emploi ?
Si oui, situez ces périodes sur la ligne 3 de la grille et notez le nombre de ces déménagements en fin
de ligne

Relance : avez-vous déménagé d’autre fois pour raison professionnelle ?

4. Votre activité professionnelle a-t-elle été perturbée par d’autres déménagements ?  (par
exemple en cas de mutation de votre conjoint(e))

Si oui, situez ces périodes sur la ligne 4 de la grille et notez le nombre de ces déménagements en fin
de ligne

Relance : Y en a-t-il eu d’autres ?

5. Avez-vous eu des difficultés de logement qui vous ont conduit(e) à un hébergement
précaire ?
Si oui, situez ces périodes sur la ligne 5 de la grille et notez le nombre de ces périodes en fin de ligne.
Pour chacune des périodes, précisez leur durée à l’aide des chiffres ci-dessus et entourer ce chiffre :

1 : Moins d’un mois

2 : 1 à 3 mois

3 : 4 à 6 mois

4 : 7 mois à 1 an

5 : Plus d’1 an

Relance : avez-vous connu d’autres périodes d’hébergement précaire ?

6. Avez-vous déjà vécu en couple ?
Si oui, situez la ou les période(s) sur la ligne 6 de la grille et notez le nombre total en fin de ligne.

Si la personne refuse de répondre, ne notez que la dernière vie de couple

Relance : avez-vous connu d’autres vies de couple ?

7. Avez-vous eu ou bien adopté des enfants ?
Si oui, notez toutes les années de naissance ou d’adoption des enfants sur la ligne 7 de la grille et
notez le nombre total d’enfants en fin de ligne.

7 bis. Combien d’enfants avez-vous élevé ou élevez-vous ?
(pour les personnes n’ayant pas eu ou adopté d’enfants : Avez-vous tout de même élevé
ou élevez-vous des enfants ?)
Notez le nombre d’enfants sur la ligne 7 dans la case en fin de ligne

8. Avez-vous effectué un service militaire ?
Si oui, situez cette période sur la ligne 8 de la grille et cochez la case en fin de ligne 8.

Attention : si le service se déroule après la fin des études initiales, reporter également la période
dans la ligne 9 (emplois longs), ou la ligne 10 (périodes d’emplois courts) ou la ligne 14 (inactivités)



9. Vous est-il arrivé de rester pendant 5 ans ou plus chez le même employeur (ou d’avoir
pendant plus de cinq ans une activité indépendante) ? RELANCE

Si oui, situez ces périodes sur la ligne 9 de la grille et notez le nombre total en fin de ligne.

11. Avez-vous connu une ou plusieurs périodes de chômage de durée supérieure à 1 an ?
RELANCE

Si oui, situez ces périodes sur la ligne 11 de la grille et notez le nombre total en fin de ligne.

12. Avez-vous bénéficié d’un congé parental ? RELANCE

Si oui, situez ces périodes sur la ligne 12 de la grille et notez le nombre total en fin de ligne.

13. Avez-vous pris votre retraite ou êtes-vous parti en préretraite ?
Si oui, situez l’année sur la ligne 13 de la grille et cocher la case en fin de ligne.

14. En dehors des congés parentaux, d’une prise de retraite ou préretraite, vous est-il
arrivé de rester plus de 1 an en inactivité c’est-à-dire sans travailler ou presque et sans
rechercher d’emploi quelle que soit la raison - formation sans garantie d’emploi, raison
familiale, voyage, problème de santé ? RELANCE

Si oui, situez ces périodes sur la ligne 14 de la grille et notez le nombre total en fin de ligne.

10. Avez-vous occupé un ou plusieurs emplois courts, chacun de moins de 5 ans, y
compris en alternant avec des périodes de chômage court - moins de 1 an- ou
d’inactivité de moins de 1 an ? RELANCE

Si oui, situez ces périodes sur la ligne 10 de la grille et notez le nombre total en fin de ligne.

Au terme de ce questionnement, la grille ne doit avoir aucune colonne « blanche » sur les
lignes 9 à 11 et 13 à 14 à partir de l’année de fin des études initiales relevée en ligne 1.

15. Avez-vous eu un (ou des) arrêt(s) de travail (pour maladie, accident, hospitalisation ou
autre évènement) de plus de 6 mois ? RELANCE

Si oui, situez ces périodes sur la ligne 15 de la grille et notez le nombre total en fin de ligne.

16. Avez-vous suivi des formations de plus d’un an ? RELANCE

Si oui, situez ces périodes sur la ligne 16 de la grille et notez le nombre total en fin de ligne.

17. Pendant votre vie d’adulte, votre itinéraire professionnel a-t-il été particulièrement
marqué par un des événements ou situations suivantes ?
C à E : Une réponse est attendue à chaque ligne. Chaque fois qu’on a une réponse oui, noter sur la

grille, à l’année (ou la période) de l’événement, la lettre correspondante.

A. La naissance d’un ou plusieurs enfants Oui        Non

B. Une rupture de couple Oui        Non

C. Le décès d’un proche Oui        Non

D. Une crise personnelle Oui        Non

E. La prise en charge d’un proche ayant un problème de santé, handicap ou autre Oui        Non

F. Un conflit personnel ou une forme de violence subie individuellement Oui        Non

G. Un conflit social Oui        Non

H. Une dégradation forte de vos conditions de vie Oui        Non

I. Une amélioration forte de vos conditions de vie Oui        Non

J. Un événement social ou politique Oui        Non

K. Une guerre (un conflit armé) Oui        Non

L. Un autre type d’événement ? écrire le libellé en clair dans la case au bout de la

ligne 17 ( ou y mentionner un deuxième événement de type A à K )

Oui        Non

Toutes les variables à droite de la grille (deux dernières colonnes) doivent être
remplies avant de passer au questionnaire CAPI


