
Un panel de jeUnes sUivis aU long de l’entrée 
dans la vie adUlte
Au départ, nous les avons contactés dans leurs 
classes, alors qu’ils étaient en 1995 :
• en terminale dans différents lycées de Caen et Hé-
rouville Saint Clair, en filière générale (Charles De 
Gaulle, Augustin Fresnel, Salvador Allende).
• ou en filière professionnelle (Camille Claudel, Du-
mont D’Urville, Victor Lépine, Jules Verne)

• ou bien en stage à Caen dans différents orga-
nismes d’insertion (CEMEA, GRETA, IRFA, Hérouville 
jeunes, Visa Formation, Vis à Vis Formation)
Ils se sont portés volontaires pour cette enquête, en 
sachant qu’elle serait répétée dans le temps. 
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Ces personnes vivent donc les transitions 
de la jeunesse à la vie adulte.

Mais leur parcours n’est pas toujours 
lisse ni continu : il y a des reprises 
d’études, des changements d’orientation, 
des périodes de chômage, des retours 
chez les parents, des séparations 
conjugales, etc.

Il y a aussi des différences entre eux : 

En 2007, les hommes sont plus souvent en emploi, et les 
femmes plus souvent en inactivité ou en recherche d’emploi. 

Les personnes issues des classes populaires sont plus souvent au 
chômage ou inactives, celles des classes supérieures ont fait des 
études plus longues et ont commencé à travailler plus tard.

Leurs métiers sont très contrastés :

Ils sont devenus ouvrier métallurgiste, avocate d’affaires, 
professeur, mère au foyer, dentiste, routier, éducatrice, 
peintre, libraire, serveur, conseiller financier, biologiste, 
géographe, vendeuse, cuisinier...  

En 2015 : Ils ont été invités à participer à la journée 
anniversaire des 20 ans du Panel de Caen. ils ont 
maintenant entre 37 et 43 ans.

1995 - vagUe 1 1998 - vagUe 2 2001 - vagUe 3 2004 - vagUe 4 2007 - vagUe 5

87 jeunes 
s’engagent dans 
l’enquête.
Ils sont tous en 
formation (lycée 
ou stage)
âge : entre 17 et 
23 ans

75 de ces jeunes 
ont à nouveau 
participé.
Les autres ont 
abandonné, 1 est 
décédé
âge : entre 20 et 
26 ans

67 personnes ont 
participé
âge : entre 23 et 
29 ans

60 personnes ont 
participé
âge : entre 26 et 
32 ans

49 personnes ont 
participé.
1 est décédée
âge : entre 29 et 
35 ans

QUe sont-ils devenUs ? 

Remarquez les formations en alternance, quelques reprises 
d’études en vague 4, et le travail dominant en vague 5.
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QUelle est leUr activité ?

Remarquez la progression de l’installation en couple, puis 
celle des enfants, mais aussi une persistance de la vie en solo.
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Seul avec enfant

avec QUi habitent-ils ?

panel de caen
la vie et les RÉseaUX


